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En raison de la hausse du dollar

PARIS, (AFP).- En jeans élimés sur les Champs-Elysées à Paris, en
short à l'Acropole d'Athènes, coiffés d'une mantille à Fatima (Portu-
gal), lourdement chargés de paquets à la sortie des magasins londo-
niens de Régent street: les touristes américains «déferlent» sur l'Eu-
rope occidentale en cet été 1984.

Les cérémonies du 40me anniversaire
du débarquement allié en Europe ont at-
tiré des dizaines de milliers de «vétérans»
de la Deuxième Guerre mondiale. Mais
c'est surtout l'«envolée» du dollar - le
billet vert - par rapport aux principales
monnaies européennes - 26 % de haus-
se en moyenne en trois ans - qui expli-
que cette ferveur des «Yankees» pour les
«vieux pays».

Sur l'ensemble de l'année 1984, selon
une enquête de l'AFP, quelque 5,5 mil-
lions d'Américains seront venus en Euro-
pe, soit 15% de plus qu'en 1983, (4,8

Rothenbourg, qui a conservé son style
mpHipval pçt l'pyrurçïinn favnritp HfiS tou-

ristes américains, qui y font provision de
jouets en bois, devant les châteaux de
Louis II de Bavière. En Suisse, où le tou-
riste américain est jugé «le plus exigeant
et le moins fidèle» par M. John Geissler,
un spécialiste du marché helvétique, la
hausse serait du même ordre (+ 25 %).

Il pleut des dollars sur le Vieux continent. (Arc)

millions), un chiffre lui-même en hausse
de 20% par rapport à 1982, selon l'OC-
DE (Organisation de coopération et de
développement économique).

C'est la Grande-Bretagne, devant la
France et l'Allemagne de l'Ouest , qui ac-
cueillera en 1984 - avec 2,5 millions de
personnes dépensant 1 milliard de livres
- le plus de touristes américains. Ceux-
ci effectuent d'ailleurs souvent un «tour
d'Europe» comportant des étapes de
quelques jours dans plusieurs pays.

OUTRE-MANCHE

Ce succès de la Grande-Bretagne est
en partie dû aux bas tarifs pratiqués par
«People's Express», compagnie de
«charters» qui enregistre un engouement
comparable à celle de Freddie Laker il y
a quelques années. Cet afflux d'Améri-
cains est une bénédiction pour les hôtels
londoniens dont le taux d'occupation est
actuellement de 85 %, ce qui est excep-
tionnel en cette saison.

Sur lé continent, l'hôtellerie de luxe
française, notamment les châteaux, est
occupée en majeure partie par des clients
à l'accent de New-York, du Texas ou de
Californie. En l'absence de statistiques
officielles, le «répertoire des voyages»,
revue spécialisée, se basant sur les chif-
fres du 1er trimestre (+ 11,3 %), pronos-
tique une hausse pour l'ensemble de
l'année 1984 d'environ 10% (1,64 mil-
lion contre 1,49 million en 1983).

LA RFA ET LA SUISSE

En RFA, l'augmentation de la fréquen-
tation américaine devrait s'élever, selon
la centrale du tourisme de Francfort, à
25 % par rapport a 1983.

La petite ville (12.000 habitants) de

Le Valaisan a avoué
Un an après son crime

BRIGUE, (ATS).- Mercredi, le tri-
bunal de Brigue a confirmé l'arres-
tation et la mise en préventive d'un
Valaisan âgé d'une trentaine d'an-
nées, un certain B., de Brigue. Ce
dernier vient de passer aux aveux
après plus d'une année, reconnais-
sant avoir poussé sa femme Esther,
28 ans, dans le vide alors qu'ensem-
ble et seuls ils effectuaient une ex-
cursion en montagne dans la région
du Glishorn.

L'homme n'a pas pu tenir son ter-
rible secret après avoir soutenu
longtemps la thèse de l'accident.

Personne, mis à part lui, n'avait été
témoin du drame. La thèse de l'acci-
dent, de cette jeune femme qui glis-
se dans le vide sous les yeux de son
mari à un endroit sans danger, avait
paru suspecte à l'époque, mais rien
ne permettait de conclure au meur-
tre. A la suite d'une nouvelle con-
frontation avec la justice pour une
autre affaire, l'homme a «craqué»
et a avoué avoir voulu se débarras-
ser de sa femme en la poussant
dans le précicipe où elle trouva la
mort . C'était le 12 juillet 1983.

Mise en garde au sujet
d'asperges en boîte

BERNE, (ATS).- Les marques de
boîtes d'asperges d'origine espagnole
qui ont provoqué des cas de botulisme
en France ne sont pas importées eh
Suisse: c'est ce qu'a affirmé mercredi
l'Office fédéral de la santé publique.
Cependant, cet office relève qu'elles
auraient pu entrer en Suisse en prove-
nance d'un pays tiers. Il recommande
de s'abstenir jusqu'à nouvel avis de
consommer ou de ramener de l'étran-
ger des asperges en conserve prove-
nant d'Espagne.

Six cas de botulisme, maladie grave
qui affecte le système respiratoire ou

cardiaque, consécutifs a la consomma-
tion de boîtes d'asperges espagnoles,
ont été découverts en France récem-
ment. Ces boîtes ont été produites par
les maisons Garcia à Funès et Acopsa
à Cintruenigo, Navarre. Elles sont
commercialisées en France sous l'ap-
pellation « Beaumont» et «Acopsa
Pin-nic». Ces marques ne sont pas
importées d'Espagne en Suisse, mais
l'Office fédéral de la santé publique
vérifie actuellement si elles ont pu en-
trer en Suisse par un pays tiers.

TROUBLES

Le microbe qui provoque le botulis-
me prolifère dans des aliments avariés
et notamment dans les conserves de
viande et de légumes qui n'ont pas été
proprement stérilisées. Il peut entraî-
ner des troubles neurologiques - des
paralysies respiratoires dans les cas
graves - quelques heures seulement
après la consommation. A l'Office fé-
déral de la santé publique, on relève
qu'il n'y a pas eu de cas de botulisme
mortel en Suisse durant les 20 derniè-
res années.

SAINT-GALL, (AP). — Comble de malchance pour des cambrioleurs étrangers
qui , par méconnaisance des lieux , se sont attaqués à une bijouterie voisine du
quartier général de la police à Saint-Gall. Ils ont en effet été arrêtés dans la nuit de
mardi à mercredi après une courte poursuite. Il s'agissait d'un homme et d'une
femme d'ori gine hongroise qui avaient emporté dans un sac en plastique des montres
pour une valeur dc plusieurs milliers de francs. Le butin a été récupéré par la police.
Les gardiens de l'ordre n 'ont pas eu trop de peine à entendre résonner la sirène
d'alarm e de la bijouterie voisine du commissariat.

L'enquête qui a suivi a permis à la police de retrouver un peu plus tard le véhicule
des cambrioleurs dans lequel se trouvaient encore leurs «outils de travail» . Un autre
couple a aussi été arrêté. Les personnes appréhendées sont des exilés hongrois qui
habitaient en République fédérale allemande.

De Chanel a Lanvm
Les présentations de mode se poursuivent à Paris. Les tailleurs, cet

automne, tiendront le haut du pavé. Voici, à droite, portant la griffe
de Chanel, deux ensembles. L'un au premier plan, veste courte et
veste longue. A gauche, de Lanvin, un ensemble en mousseline rayée
cannelle et marron. Echarpe cravate assortie.

(Agip)

Des millions d'enfants
dans la rue au Brésil

SALVADOR, (AP).- D'un rapport
publié mardi, il ressort que plus de
30 millions d'enfants vivent dans la
rue au Brésil - ce qui représente
une augmentation de 90% en trois
ans.

Un quart environ de ces enfants
ont été abandonnés par leurs pa-
rents, selon le rapport préparé par
l'Association des juges pour mi-
neurs. Les autres sont des enfants
qui cherchent dans la rue de quoi
compléter le revenu familial. Le sa-
laire moyen au Brésil se situe aux
environs de 320 francs suisses.

DES CHIFFRES

«Les parents vivent dans un état
de dénuement absolu, a déclaré
M. Moacia Daniel Rodrigues, prési-
dent de l'Association, à I'AP. Dans
ces chiffres figurent les enfants qui
souffrent de malnutrition et beau-
coup meurent littéralement de
faim».

M. Rodrigues a imputé l'augmen-
tation du nombre d'«enfants de la
rue» à la crise économique que con-

naît le Brésil. Le chômage a été éva-
lué à 40 % de la population active et
le taux annuel d'inflation se situe à
227 pour cent.

L'avenir de Fabius
Un ton mesuré, une phrase simple,

élégante, cherchant à expliquer plu-
tôt qu'à convaincre : «le jeune hom-
me si brillant si intelligent», comme
disait Mitterrand a réussi son exa-
men de passage. Fabius ne pouvait
faire ni plus, ni moins. L'important,
pour lui, était de parfaire un exercice
de style en apportant la preuve que
son éloquence, sa manière d'être et
de faire étaient différentes de celles
de son prédécesseur.

Fabius n'a que faire de la polémi-
que ou du lyrisme. Avec doigté et
distinction, il a fait un discours desti-
né à des membres d'un conseil d'ad-
ministration. Tout ce que pouvaient
dire les opposants lui était presque
indifférent. Il ne les écoutait que par
pure courtoisie. Il était sûr, lui,
d'avoir raison. Le sur-doué Fabius
ne peut pas se tromper. Pourtant, le
premier ministre n'est qu'un homme
solitaire. Il n'a rallié personne. Il a
perdu des voix.

La décision des communistes de
ne pas voter la confiance n'a pas dû
le surprendre. Dès le début de son
discours, Fabius avait posé en prin-
cipe que socialistes et communistes
ne «marchaient plus du même pas».
L'espérance d'un regain de l'union
de la gauche n'est pour lui que réfé-
rence littéraire. Fabius, pour des rai-
sons politiques et sociales ne peut
pas être l'homme des communistes.
Pour le PC, Fabius bien que travesti
en socialiste, appartient manifeste-
ment a I autre bord. Avec un autre
premier ministre, le PC aurait peut-
être fait l'effort de voter la confiance.
Mais, pour les communistes, Fabius
représente déjà l'ennemi de classe.

Ils ne le disent pas encore. Cela
viendra.

L'abstention des communistes, le
retrait des ministres du PC, tout cela
était d'ailleurs prévu dès le 13 sep-
tembre 1981, en plein état de grâce.
Ce j our-là, Leroy, membre du bureau
politique du PC avait dit: « Les com-
munistes participent au gouverne-
ment de la France. Ils ne sont pas un
parti de gouvernement». C'était fixer
les limites du concubinage ministé-
riel. Il vient d'être rompu.

Il y a pourtant dans l'intervention
de Fabius des phrases inhabituelles.
Quand il dit que l'Etat doit savoir
fixer ses limites, lorsqu'il appelle à la
réconciliation des entreprises avec la
nation, quand il affirme que ces en-
treprises «doivent bénéficier du sou-
tien du pays», voilà qui, en d'autres
temps, aurait pu retenir l'attention de
l'opposition. Mais, c'est le cas de le
dire, comment croire au change-
ment? Fabius n'est que la voix de
Mitterrand appliqué à affiner une
stratégie-piège. Fabius ne peut rien
sans un parti socialiste fidèle aux
engagements de 1981, même si des
voix s'élèvent maintenant dans ses
rangs pour dire qu'il ne faut «rien
changer dans l'école catholique».

L'avenir de Fabius sera celui d'une
majorité parlementaire qui a cessé
d'être socialo-communiste. Alors,
comme disait jadis Françoise Giroud,
à propos d'une autre cause, on se
rendra vite compte que l'autre jour,
Fabius ne s'est battu que «pour une
poignée d'eau».

L. GRANGER

Les dents
de la mer
SOUTH PADRE ISLAND

(AFP). - Deux baigneuses,
une Mexicaine de 19 ans et
une Américaine de 13 ans, ont
été attaquées et mordues aux
jambes par un requin alors
qu'elles nageaient mardi dans
un mètre d'eau environ au lar-
ge de la plage de South Padre
Island (Texas) dans le golfe
du Mexique.

Les deux incidents ont eu
lieu à cinq kilomètres de dis-
tance l'un de l'autre et dans un
laps de temps de deux heures.
D'après la police qui a entendu
les témoignages des victimes
et des sauveteurs il s'agirait
d'un seul et même requin long
d'environ un mètre.

Les deux victimes de ces
agressions ont été soignées
dans un hôpital local où elles
ont reçu entre 60 et 70 points
de suture chacune.

Les gardes-côtes qui ont pa-
trouillé en bateau et en avion
le secteur n'ont pas retrouvé
le requin mais seulement des
dauphins, hôtes habituels et
pacifiques de ces parages.

Los-Angeles donne un choc
Un touriste averti en vaut deux aux JO

LOS-ANGELES, (AP). - Adieu Bangkok et Katmandou et welcome to L.-A.!
Les touristes étrangers qui ne sont jamais venus dans la métropole californienne
vont sans doute avoir un «choc culturel».

Los-Angeles, Far West de l'Amérique, ville de toutes les audaces, a de quoi
surprendre le néophyte. C'est là que se font les dernières modes, dans cette
métropole qui est l'incarnation des années 1980, style américain.

On peut se perdre sur les autorou-
tes à six voies qui entourent la ville , se
promener dans Hollywood avec à la
main le guide des maisons des stars ,
manger des «burritos» mexicains (ca-
cher, s'offrir une promenade en li-
mousine pour 1500 dollars par jour ,
et picorer des pop-corns au chewing-
gum , au chocolat et au melon.

L.-A. est la capitale de l'hédonisme
et de la culture jetable, comme les
Kleenex. C'est le berceau d'une sorte
de sub-culture qui paraît même exoti-
que aux autres Américains, à l'excep-
tion des New-Yorkais qui , habitant
eux aussi l' une des grandes capitales
culturelles du monde, la snobent.

A Los-Angeles, tout est immédiat:
on peut avoir une prière par télépho-
ne, ou une conversation erotique. Et
si l'on est gourmet , on peut aller dé-
guster un hamburger au buffle pour
lôdollars ou au serpent à sonnettes, si
on l'a commandé, dans un restaurant
spécialiste des animaux sauvages situé
près de Disneyland .

PLAISIRS

Un professeur de lutte contre le
«stress» — activité typiquement cali-
fornienne — de l'Université dc Cali-
fornie du Sud , le Dr Stan Weingart ,

explique : «Que 1 on vienne de la loca-
lité de Boise, Idaho , ou d'un pays
étranger , c'est sûr que l'on a un choc
culturel en arrivant en Californie du
Sud» .

Los-Angeles est une ville qui peul
paraître la capitale des plaisirs pour
les uns, celle de la vulgarité pour les
autres.

Le Dr Weingart estime que les visi-

C'est tout de même la police montée qui vérifie que tout est en
ordre dans les belles américaines.

(Téléphoto AP)

leurs doivent faire attention au trop-
plein de plaisirs. Cela peut «rendre
anxieux et agressif. Alors la tension
artérielle monte et les fonctions diges-
tives sont freinées ».

Il donne donc un conseil aux tou-
ristes, conseil qui respecte parfaite-
ment l'un des leitmotiv californiens:
«Il faut prendre le temps de se relaxer
pour faire partir le stress de la jour-
née. Un bon moyen: prendre un bain
chaud ou encore mieux , se relaxer au
jacuzzi ».

N.DLR : le jacuzzi est une sorte de
bain à la japonaise, dernier cri de la
mode à Los-Angeles.
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À CORTAILLOD

GRAND PROJET
6 millions pour aménager les rives

(Page 3)
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Travaux au Bas-des-Loges
Les travaux sur la TN20, Neuchâtel -

La Chaux-de-Fonds, ont commencé ré-
cemment au sud de la poste des Loges.
Pour le moment, la circulation est réglée
par des signaux lumineux. Il s'agit d'im-
portants travaux de terrassement jus-
qu'au Bas-des-Loges. D'ici peu, le trafic
empruntant le sens de La Chaux-de-
Fonds sera dévié sur la route communale
de la Balance afin de permettre les tra -
vaux de La Vue-des-Alpes jusqu'à la
poste des Loges. La durée des travaux
est prévue jusqu 'à fin août 84.

Quant aux travaux en direction de La
Chaux-de-Fonds, dans la région du Pré
de Suze, ils reprendront milieu août.
(Avipress-P. Treuthardt)

Tourisme rural bien compris

MONTAGNESv

Chante-Joux vous accueille à La Chaux-du-Milieu

Les Montagnes neuchâteloises ont
quelque chose à offrir au touriste. On
s'en convainc depuis un certain temps.
Ce n'est pas que l'on croie au tourisme
de masse. Non. Mais à l'attrait d'une
région vallonnée, riante en été et sévère
en hiver. Un coin de terre un peu hors du
monde dont les paysages sereins apai-
sent et aiguisent la curiosité. C'est un
tourime plutôt rural que l'on voudrait dé-
velopper en dehors des villes. Afin de
voir venir les familles sous les sapins et
dans les pâturages.

A La Chaux-du-Milieu, sept amis et
leurs familles tiennent ouvert depuis trois
ans un centre d'accueil baptisé Chante-
Joux. Spacieux, confortable, agréable, il
est niché au cœur du village, juste devant
le collège, à deux pas d'une première
ferme. On y vient un peu de tous les
horizons pour goûter au Jura, dans le
calme.

L'entreprise tourne, tenue qu'elle est
pas de jeunes adultes qui aiment leur
pays. Sans faire de bénéfice; sans sub-
ventions. C'est presque du bénévolat. Et
peu à peu, Chante-Joux a pris racines
dans le village. Tout cela ne s'est pas fait
d'un coup. Le bâtiment abritait une usine
d'horlogerie qui a plié bagages. Elle était
à vendre. Mise aux enchères, il n'y eut
qu'un groupe de sept membres de la
fanfare (c 'est quelque chose la fanfare à
La Chaux-du-Milieu...) pour s'y intéres-
ser. C'était en 1981. A l'idée que cela
allait devenir un centre d'accueil touristi-
que, les gens du village fronçaient un
peu les sourcils. Au même moment , les
esprits zuricois s'échauffaient autour du
centre autonome...

Pour financer l'aménagement, une seu-
le banque a cru au projet. Heureusement
que parmi les promoteurs l'un est archi-
tecte, l'autre électricien, etc. Grosso
modo, les sept, leurs épouses et amis ont
consacré 4000 heures pour transformer
l'endroit. Chante-Joux offre ainsi la pos-
sibilité de loger une soixantaine de per-
sonnes, pour la plupart en dortoirs. Quel-
ques chambres sont réservées aux touris-
tes (marcheurs en été, skieurs de fond en
hiver) de passage. Un réfectoire permet
d'accueillir une centaine d'hôtes. Les us-
tensiles de cuisine sont à la disposition.
Au fond d'une grande salle de séjour
trône une cheminée.

NE ROULE PAS SUR L'OR

- En 1981, il n'y avait aucune infras-
tructure de ce type dans la vallée, dit un
des animateurs . Les hôtes de passage ne
savaient où aller. Notre but était aussi
d'animer la région. Car notre centre d'ac-
cueil ne sera jamais une affaire en or.

Et de l'animation il y en a à Chante-
Joux. Cet hiver, tout était complet. Des
groupes ont d'ores et déjà réservé tout
ou partie des locaux pour l'été et l'au-
tomne. Mais le centre ne se refuse néan-
moins jamais à accueillir des hôtes de
passage. Il y a tout de même quelques
périodes creuses: le printemps jurassien,
souvent maussade et l'arrière-automne
pluvieux.

UNE USINE, NAGUERE.- On y vient de tous horizons pour goûter au Jura,
dans le calme. (Avipress - M.-F. Boudry)

L'EXEMPLE FRANÇAIS

Des visiteurs sont même venus de Pa-
ris passer quelques jours à La Chaux-du-
Milieu Les lieux d'hébergement de la
région frontalière du Doubs, qui fait un
effort particulier dans le domaine de ce
genre de promotion touristique (un
exemple à suivre), étaient en effet com-
plets. A ce titre, Chante-Joux tient les
prix: pour un Français en villégiature, il
n'est pas plus onéreux de passer la fron-
tière. Un effort de promotion pourrait
donc être fait en France, en Belgique,
comme en Allemagne et en Suisse alle-
mande. Pour autant que soit encouragé
ce type d'hébergement dans la région.

Mais bien sûr la majorité des visiteurs
qui plantent bannière à Chante-Joux
viennent du pays. Certains parcourent le
Jura à vélo, d'autres à pied les crêtes de
Genève à Bâle. Mais la plupart du temps,
ce sont des groupes qui passent une
semaine ou deux dans la vallée. Le WWF
y est venu pour étudier la flore et la faune
des marais, le Groupe instrumental ro-

mand pour y préparer une tournée, des
fanfares en camps musicaux, de nom-
breuses classes pour pratiquer sports et
dévouverte de la nature. Cet automne, de
jeunes Suisses allemands viendront y
étudier le français. En hiver bien sûr, les
visiteurs pratiquent le ski de fond et les
autres sports d'hiver.

LE LAIT DE LA FERME

Ce brassage de population profite au
village. Le paysan vend de la ferme son
lait et son beurre aux pensionnaires du
centre, ce que certains citadins trouvent
déjà extraordinaire. Mais il n'y a pas que
le petit commerce pour se réjouir de cette
ouverture sur l'extérieur. Entre visiteurs
et sociétés de la localité se nouent des
contacts profitables. Le centre d'accueil
de Chante-Joux est à ce titre un exem-
ple. Ses promoteurs pensent à l'équiper
d'un terrain de pétanque ou pourquoi
pas de basket . Belle entreprise, beau dé-
vouement...

R. N.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Cinestival: 21 h 30. «Les petites fugues »
d'Yves Yersin au théâtre de la Boine (en cas
de pluie, au Centre des loisirs).

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

fermée du 8 au 29 juillet : vacances.
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée: Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie : de 14 h à
17 h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Exposition estivale.
rétrospective. 1983-1984.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 15. Bienvenue Mister Chance.

En français. 16 ans. 20 h 45. Local Hero.
1re vision, français. Dès 14 ans

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rollerball. 16 ans
17 h 45, Je sais que tu sais.

Français 16 ans.
Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney

Enfants admis. 20 h 45,
Rencontre du 3 m" type. Enfants admis
Arcades: 20 h 30, L'empire contre-atta-

que. 12 ans.
Rex : 20 h 45, L'enfer de la violence. Ve

vision. 18 ans.
Studio: 21 h, On l'appelle Trinita. 12 ans
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Frisbee

(funk . rock).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix. fermé le lundi) Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu e 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tel 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile:. Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, rue du Seyon - Grand-Rue. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de le
Côte, Corcelles. tél. 31 13 47

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan
œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Hommage à Pierre Kohi, pein

tre et aquarelliste.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville. « Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel ' Paul Calame, linogravures.

Vendredi 27 juillet, 209™ jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Nathalie.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1980 - Le Chah meurt d'un can-

cer à l'hôpital militaire du Caire.
1967 - Le général de Gaulle rega-

gne Paris après avoir pris position en
faveur d'un Québec libre, au cours
d'un voyage au Canada.

1953 - Signature d'un armistice
coréen à Pan Mun Jom.

1941 - Les Japonais débarquent
en Indochine.

1795 - La partie espagnole de
l'île de Saint-Domingue est cédée à
la France.

1675 - Le maréchal du Turenne
est tué à la bataille de Sasbach (Alle-
magne), qui marque le terme des
grandes victoires françaises contre
les armée de la Triple Alliance.

1563 - Les Français réoccupent
le Havre, dont la garnison anglaise
est décimée par la peste, une maladie
qu'elle introduira chez elle à son re-
tour.

C'est arrivé demain

(13) Frasques de potaches
// était une f o i s  Fontainemelon

Chaque année, les vacances d'été
commençaient vers le milieu de juillet et
se terminaient à la fin du mois d'août.
La dernière classe du samedi matin se
déroulait dans une atmosphère survol-
tée. Pour calmer notre impatience, la
maîtresse lisait de longs passages du
livre commencé avec la nouvelle année
scolaire. A 11 heures, nous chantions à
tue-tête:

Vivent les vacances
Plus de pénitence
Les cahiers au feu
La maîtresse au milieu.

Les jours s'écoulaient ensuite dans
l'insouciance. Pendant les fortes cha-
leurs, nous partions, en bandes, nous
baigner dans le Seyon, à proximité
d'Engollon. Malgré l'eau glacée, cer-
tains plongeaient de la berge et se met-
taient à nager. De l'autre côté de la
rivière existait, disait-on, un gouffre à
éviter. Un jour, hésitant à pénétrer dans
l'eau, deux aînés me saisirent, l'un par
les jambes, l'autre par les bras et malgré
mes hurlements, me lancèrent dans la
rivière.

Parfois, se mêlait à nous le professeur
Jean-Paul Zimmermann, de Cernier ,
connu pour son érudition et sa vaste
culture. Malheureusement, il aimait
prendre sur ses épaules de jeunes gar-
çons qui se prêtaient à ce jeu. Avec
mon camarade Marcel Dédie, il tomba
fort mal quand celui-ci urina le long de
son dos.

J accomplis mes deux dernières an-
nées d'études primaires avec notre insti-
tuteur M. Emile Renaud, âgé d'une cin-
quantaine d'années. Excellent pédago-
gue, par sa méthode les branches les
plus difficiles devenaient accessibles à
tous, même aux moins doués. La classe
demeurait suspendue à ses lèvres, pen-
dant les leçons d'histoire et de géogra-
phie.

Mais nous n'étions pas des saints,

moi le premier. Nous nous amusions à
lui faire des farces , en lâchant des han-
netons, tout en riant sous cape lorsqu'il
les pourchassait avec la grosse éponge
du tableau noir. Nous choisissions aus-
si le moment où il passait entre les
tables pour fixer une pincette au bas de
son veston. Un jour, le président de la
commission scolaire pénétra dans la sal-
le, au moment précis où il se promenait
avec l'une d'elles dans le dos.
M. Lequin la remarqua. Il prit un air
furieux, mais ne dit pas un mot.

A l'occasion d'une fête de Noël, un
malicieux fit de vieux journaux un su-
perbe paquet qu'il déposa sur son pupi-
tre. En l'ouvrant, il pâlit. Son silence
nous rendit honteux. Pendant la récréa-
tion, une quête permit de lui offrir un
vrai cadeau l'après-midi.

La dernière année scolaire coïncidait
avec l'examen pour l'obtention du certi-
ficat d'études remis à chaque élève
quittant définitivement l'école primaire.

M. Renaud, après sa retraite, resta
encore quelques années à Fontaineme-
lon. Il se retira ensuite dans le bas du
canton où il termina sa vie, très âgé,
malheureusement à peu près aveugle.

MARCEL , FRANZ , OTTO...
ET LES AUTRES

Mes camarades de classe? Je les re-
vois presque tous en pensée: un trait de
leur caractère, un événement saillant les
situe à l'esprit: Marcel, habillé par sa
maman comme une fille; Franz, que
j 'enviais parce qu'il portait une casquet-
te d'employé de chemin de fer et dont
l'accent m'amusait; William, dont la vi-
gueur était proverbiale.

D'autres encore surgissent à la mé-
moire. Otto, qui aspira de la poudre à
éternuer en pleine classe; le visage
congestionné caché derrière un mou-
choir, les larmes coulant le long des

joues, il dérouta complètement la leçon.
Francis , hardi, qui ne craignait person-
ne, pas même le maître. Subissant une
punition, il se soulagea dans la cuvette
contenant l'éponge servant à effacer le
tableau noir.

Une figure lointaine rappelle un ca-
marade disparu. Tous nous l'aimions,
car il était malade. Il mourut. Sa mère
en éprouva un immense chagrin. Une
nuit, elle parcourut la campagne en
chemise de nuit; ses lamentations ré-
veillèrent notre maison. Horrifié, trem-
blant de tous mes membres, paralysé
par la peur, je vis une forme blanche se
mouvoir dans la nuit, crier d'un ton
déchirant: «Henri... Henri».

Oui, je vous revois encore tous, chers
camarades, ivres de joie, de bonheur,
soucieux parfois, mais aimant la vie, le
plaisir.

Pendant la saison des hannetons,
nous allions secouer les tilleuls de
l'église et nous emportions quelques-
uns de ces insectes, dans une boîte
d'allumettes. Quel plaisir nous éprou-
vions à les déposer dans les cheveux
des filles qui s'enfuyaient en hurlant de
frayeur.

Je me souviens. On me reprehait
d'avoir l'esprit dans les nuages. C'était
vrai. Que de rêves ont hanté mon esprit
pendant les leçons. Je contemplais la
carte de géographie suspendue le long
de la muraille, faisais de grands voya-
ges. Je m'enfuyais en Amérique, sur les
bords du Mississipi. Quand je serai
grand, me disais-je toujours, j 'irai com-
battre les Indiens sauvages. Je souriais
à cette douce perspective. Mon rêve
était sans fin. Je le reprenais un autre
jour , le prolongeais, me donnais l'allure
d'un conquérant... d'un héros!

Mes camarades de classe? Parmi
ceux qui restent , combien d'entre eux
revivent-ils, parfois, l'heureux temps
d'autrefois ! (A suivre)

Albert HALLER

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Nouveaux disques

BEETHOVEN
Trios pour flûte,
basson et piano

Ce disque présente deux trios avec flû-
te charmants, bien que relativement peu
joués. Beethoven les a composés dans
ses jeunes années et ils sont interprétés
par des artistes de renommée internatio-
nale (Peter-Lukas Graf , flûtiste ; Klaus
Thunemann, basson; Bruno Canino, pia-
no; Franco Gulli, violon, et Bruno Giu-
ranna, alto). Le trio concertant est une
œuvre aimable et légère et i! comporte
une partie de piano très brillante. La sé-
rénade pour flûte, violon et alto plaît par
ses couleurs sonores très particulières.
Cette oeuvre jouée avec virtuosité et joie
séduit par son charme.

Claves D 8403 Diqital DMM LP

BIBLIOGRAPHIE
y ,  I , . '.. .. I ' .. J

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. L'étincelle.
Eden: 18 h 30. Les filles du camping (20 ans):

20H30. West side story ; ven. sam., 23h30.
Les filles du camping.

Plaza: relâche.
Scala: relâche.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , porc de la précision
en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens , de 1800 à 1950.

Musée paysan: la vie paysanne , expo tempo-
raire avec animations.

Bibliothè que: Denb , 20 ans de BD.
Le Châtclot : exposition sur les produits fro-

magers.

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel.

2 3 1 0 1 7 .
Pharmacie de service : Forges, Charles-Naine

2a, jusqu 'à 20h30. ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôpital .
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariott i .  Grande-Rue 38.
jusqu 'à I9h .  ensuite appeler le N" 1 1 7 .

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée populaire
des agriculteurs

Samedi soir, la société des agriculteurs
du Val-de-Ruz organisera une soirée
dansante sur la place du Boveret, au
nord de Saint-Martin.

Dans ce cadre merveilleux, l'on pourra
danser avec l'orchestre «Claudia et Pas-
cal», accompagné de M. et Mmo Parel.

En intermède, on pourra entendre les
jodels du duo Schmied.

Les organisateurs ont prévu une canti-
ne où restauration, boissons chaudes ou
froides seront servies. Tout a été prévu
pour passer une belle soirée. (H.)

DOMBRESSON

Les cloches à deux reprises
La fête nationale débutera à 19 h pour

les deux communes de Dombresson et
de Villiers où le club de hockey préparera
des grillades ainsi que des boissons
chaudes ou froides, dans la cour du col-
lège.

L'orateur de la soirée sera M. Francis
Tritten, président du Conseil communal ,
et les cloches du temple sonneront à
deux reprises.

La fête se poursuivra avec la participa-
tion des ateliers de musique Neiger, qui
terminent un camp de vacances musical.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 entre l l h  et
12h . du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444, .
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valang in , ouverl

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusq u 'à 2 heures , fermé di-
manche.

Carnet du jour du Val-de-Ruz

« Lac de Neuchâtel» avait pris un bon
départ au triangle olympique du Coues-
ty, qui s'est couru hier en intermède au
tour de France à la voile. Il se trouvait en
effet en 3™ position jusqu'au choix de
l'option du centre trandis que d'autres
prenaient des options plus larges. Le voi-
lier était classé 6me à la bouée de près,
terminant finalement la régate en 7mB po-
sition, à 3' 10" du vainqueur, «Saint-
Tropez», que suivirent «X-Essonne» et
«Europe». Parmi les bateaux suisses, à
signaler la 6me place d'«Ouest-Léman»,
barré par Bonjour, la 15me de « La Chaux-
de-Fonds» et la 27™ de « Bern».

Tour de France à la voile
Le départ était bon

BIAUFOND

Hier, vers 1 h, les nommés B.D. et
S C, respectivement âgés de 21 et de
23 ans, ressortissants suisses, ont été in-
terpellés par la douane à Biaufond. Ils
étaient en possession de 1400 grammes
de haschisch, marchandise achetée en
Espagne et dissimulée dans leur véhicu-
le. Ils venaient de France. Tous deux ont
été inculpés d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et mis à la disposition
du juge d'instruction des Montagnes, à
La Chaux-de-Fonds

Haschisch : deux jeunes
pinces à la douane

EcnleoUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Naissances. - 24 juillet. Houlmann, Lu-
divine, fille de Philippe Bernard Charles et
de Marie-Claude Alice, née Beuret ; Baldel-
li, Létizia, fille de Sergio et de Maria Pia.
née Vitto; Hamida, Gaelle, fille de Adel et
de Sylvie Janine, née Clément.

Promesses de mariage. - 23. D'Anni-
bale, Maurizio et Simoncini, Natascha Caro-
le. 24. Cornu, Alain André et Schnegg, Eli-
sabeth.

Mariage civil. - 23. Vogt. Hans Peter
et Durr , Daniela Hildegard.

Décès. - 24. Borle, Charles Julien, né
en 1904, époux de Susanne Sophie, née
Ulrich; Salvi , Bortolo, né en 1915, époux
de Maria, née Filippi.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds



Merveilleuses machines dans
le ciel de la plaine d'Areuse

Intense activité estivale sur un aérodrome

Un grand meeting aérien international sera organisé same-
di 8 septembre par le Club neuchàtelois d'aviation (CNA).
Il sera axé sur la présentation de prestigieuses patrouilles
dont la Suisse qui fêtera aon 20mc anniversaire.

Le club neuchàtelois d'aviation, prési-
dé par M. F. Vauthier , compte 500 mem-
bres répartis dans divers groupes. Depuis
sa création en 1 927, le CNA a formé des
pilotes civils et militaires professionnels
sous l'experte responsabilité de M. G.-A.
Zehr, instructeur en chef qui bénéficie de
la présence de moniteurs chevronnés.

DIVERSITÉ

Reconnu par les autorités comme une
institution d'utilité publique, le CNA for-
me aussi la jeunesse par le biais des
activités complémentaires, suscitant

souvent des vocations.
M. Vauthier est confiant ;
- Nous constatons que malgré la pé-

riode de difficultés économiques traver-
sée par le pays, l'aviation continue à cap-
tiver l'homme comme au temps de ses
débuts. Ces merveilleuses machines vo-
lantes font partie de notre vie quotidien-
ne. Apprendre à voler reste une expérien-
ce enrichissante tant les impressions res-
senties sont multiples et différentes à
chaque vol...

Neuchâtel, avec son aérodrome est un
des pionniers de l'aviation en Suisse.

VOL A MOTEUR

M. Jean Schlub présente le groupe vol
à moteur fort de 250 membres. Il dispose
de cinq appareils dont trois destinés à
l'écolage de base - des Bravo, Robin,
Piper et Cessna. Le groupe forme une
vingtaine de pilotes chaque année y
compris des jeunes qui poursuivent leur
formation à l'armée ou auprès de compa-
gnies civiles. Ces cours sont subvention-
nés par la Confédération.

Les appareils totalisent 2000 heures de
vol par an soit dix fois le tour de la terre.

Outre l'écolage, les vols commerciaux
- avions taxis - les vols de plaisance,
tels le survol des Alpes, les baptêmes de
l'air, sont en constante expansion. Les
touristes étrangers qui campent à Co-
lombier ou dans la région sont attirés par
cette activité.

Cet été, dans le cadre du passeport
jeunesse, 200 jeunes gens et jeunes filles
auront l'occasion de vivre un baptême die
l'air.

Relevons aussi la présence d'une en-
treprise spécialisée (Brugger), em-
ployant une dizaine de mécaniciens qua-
lifiés, qui veille à l'entretien des appa-
reils.

VOL A VOILE

Le groupe vol à voile, fort de 12C
membres , doté de 10 planeurs dont trois
biplaces, est présenté par M. J.-L. Si-
mon. Ses 10 moniteurs bénévoles déli-
vrent cinq licences par an:

- De Neuchâtel, il est possible de
parcourir 300 km en planeur avec un brin
de remorquage. Ce sport exige beaucoup
de connaissances météorologiques car le
but est de rester le plus longtemps possi-
ble en l'air... ¦ .

Les conditions climatiques sont favo-

APPEL DES NUAGES.- Le vol à voile
est un sport fascinant.

(Arch)

râbles. Une bonne bise permet de survo-
ler la montagne de Boudry et la chaîne
du Jura. Le groupe motoplaneurs est au-
tonome.

MODÈLES REDUITS

Le groupe modèles réduits, présenté
par M. André Thévoz, compte 95 mem-
bres et dispose de deux terrains, l'un à
Planeyse et le second à Witzwil. Le local
se trouve à l'aérodrome. Les membres du
groupe participent à des concours régio-
naux et nationaux. I|s se sont souvent
distingués:
- Nous sommes disposés à accueillir

de nouveaux membres. Le modélisme est
un tremplin pour le sport aéronautique et
les professions techniques...

Le club neuchàtelois d'aviation, pour
l'heure, prépare son meeting internatio-
nal le 8 septembre. Les organisateurs at-
tendent plus de 50.000 spectateurs. Ce
sera la grande fête de l'aviation avec la
participation d'as de la voltige comme le
Chaux-de-fonnier Michel Brandt. Les
Italiens feront de brillantes démonstra-
tions avec le MB 339 qui est évalué
comme avion d'écolage avancé pour l'ar-
mée suisse pour remplacer le Vampire
DH-115.

Les parachutists seront présents et es-
pèrent battre un record de saut féminin.

J. P.

EXAMEN.- Le CNA forme des pilotes professionnels.
(Avipress - P. Treuthardt)

MODELES REDUITS. - Une activité incitant à des vocations techniques.
(Arch - Keystone)

Réussite du « Lipid meeting » de Neuchâtel
Une semaine au cœur des cellules végétales

La rapidité des progrès de la
science rend aujourd'hui les sym-
posiums indispensables. Celui qui
s'est déroulé la semaine dernière
à Neuchâtel témoigne des déve-
loppements intervenus dans
l'étude des lipides des plantes. Et.
indirectement, du fossé qui sépa-
re encore les recherches fonda-
mentale et appliquée.

La laitue fait d'excellentes salades, et
les épinards rendent très, très costaud.
Mais pourquoi la première contient-elle
des acides gras à 18 atomes de carbone
et trois doubles liaisons, et les seconds
contiennent-ils, en plus, des acides gras
à 16 atomes de carbone et trois doubles
liaisons? Voilà l'une des nombreuses
questions dont le 6me Symposium inter-
national sur la structure, la fonction et le
métabolisme des lipides des plantes a
permis de mieux cerner les données, à
défaut d'y avoir toujours trouvé une ré-
ponse.

Des questions byzantines? Principal
artisan de cette rencontre, qui s'est tenue
la semaine passée à Neuchâtel, le profes-
seur Paul-André Siegenthaler, directeur
du laboratoire de physiologie végétale de
l'Université, répond par la négative. Au
moment de tirer un premier bilan de ce
«lipid meeting», il reconnaît pourtant les
difficultés à sauter le fossé qui sépare la
recherche fondamentale de ses applica-
tions pratiques.

QUATRE TRAVAUX
NEUCHÀTELOIS

Mais pourquoi se rassembler tous les
deux ans autour des corps gras végétaux
- ou de tout autre problème scientifi-
que? La publication des recherches dans
les revues spécialisées ne suffit-elle pas à
assurer l'information des hommes de
science?

Et bien non. En regard de la vitesse
d'évolution de la connaissance, les six à
18 mois qui s'écoulent entre la découver-
te des résultats en laboratoire et leur pu-
blication apparaissent aujourd'hui trop
longs. Les symposiums permettent
d'écourter considérablement ce délai:

- Par exemple, les Neuchàtelois ont
présenté à ce congrès quatre travaux da-
tant d'un mois à peine. Pour une bonne
orientation de ses recherches, un chef de
laboratoire doit donc assister aux con-
grès qui concernent sa spécialité, par
exemple, dans mon cas, celui sur la pho-
tosynthèse, celui sur les lipides et le réu-
nions de la Société suisse de physiologie
végétale.

QUICHE FLORENTINE AUX ÉPINARDS. - Mais pourquoi contiennent-ils, en plus, des acides gras à 16 atomes de carbone
et trois doubles liaisons?

A quoi s'ajoute les avantages du con-
tact direct entre scientifiques : pas besoin
de se casser la tête face à un texte peu
clair ou des résultats contestables. De-
vant les «posters» - résumés ou autour
d'une table de discussion, leur auteur
s'explique immédiatemment. A Neuchâ-
tel, ces échanges ont été particulière-
ment bien préparés, puisque, pour la pre-
mière fois, les responsables des groupes
avaient reçu, un mois à l'avance, un ré-
sumé des travaux dont ils allaient discu-
ter à la fin de chaque journée:

- Ils ont ainsi pu dégager rapidement
les questions-clés. Ce qui a donné lieu à
des débats souvent très vifs et stimu-
lants, explique M. Siegenthaler.

RÉSISTANCE
À L'ENVIRONNEMENT

Enfin, le professeur neuchàtelois et
son confrère bernois W. Eichenberger
ont déjà en main les manuscrits des
«Proceedings» du symposium. Une fois
regroupés par thèmes et enrichis d'un
index, ils seront publiés d'ici trois mois.

Mais on peut déjà affirmer que le con-

grès a permis de mettre de nombreux
progrès en évidence. En particulier, les
biologistes savent mieux, aujourd'hui,
comment les lipides - ou corps gras -
interviennent dans la fonction des mem-
branes photosynthétiques des cellules
végétales et comment ils y sont arrangés.
On connaît mieux, également, les pro-
priétés biophysiques des lipides, entre
d'autres termes leur potentialité organi-
satrice, qui est elle-même source de vie.

- Les rapports entre les lipides et les
mécanismes de résistance de la plante au
froid, aux sels, à la sécheresse ou à des
gaz comme l'oxyde de soufre ont, eux
aussi, été plus clairement déterminés. On
a donc pu établir que les lipides jouaient
un rôle non seulement structural, mais
aussi fonctionnel.

A y penser abstraitement, les relations
entre ces découvertes et l'activité humai-
ne apparaissent évidentes: à l'heure où
l'énergie devient rare, l'efficacité des
membranes de chloroplastes dans la fa-
brication d'oxygène et d'hydrogène sem-
ble devoir être domestiquée ou imitée. Et
quel agriculteur ne souhaiterait pas faire
pousser des variétés particulièrement ré-
sistantes aux caprices du climat et aux
pollutions de toute espèce?

UN JOUR DE PLUS

Le professeur Siegenthaler ne nie pas
la légimité de pareils espoirs. Mais il in-
siste sur le fossé qui sépare encore une
recherche fondamentale telle que celle
des «lipidologistes» et leur application
pratique:
- Ce qui meut la recherche, c'est

d'abord la curiosité pure, la volonté de
savoir quels ont été les choix de l'évolu-
tion face à certains problèmes. Mais il est
très difficile de trouver des hommes ca-
pables de faire le lien entre cette démar-
che et sa concrétisation dans la vie quo-
tidienne. Et ce processus d'application
avance plus lentement que la recherche
fondamentale.

Il est vrai que ceux qui pourraient utili-
ser pratiquement les résultats d'un tel
congrès ne se bousculent pas au portil-
lon. Si les scientifiques sont venus nom-
breux au point qu'il a fallu rallonger le
symposium d'un jour par rapport au pré-
cédent, seuls un Américain et deux re-
présentants d'industries suisses sont ve-
nus y chercher des solutions pratiques.
- Un phénomène compréhensible, af-

firme M. Siegenthaler. Un industriel n'a
souvent pas le temps et ne voit pas
d'avantage immédiat à prendre part à
une telle réunion. En outre, il n'a pas
toujours sous la main une personne dis-
posant d'un bagage scientifique suffi-
sant.

PAS TROP BAVARDS

Ce qui, selon le professeur neuchàte-
lois, ne doit pas faire renoncer aux efforts
de recherche. Bien au contraire. Et, si le
symposium de la semaine dernière n'a
pas permis d'opérer LA percée fou-
droyante dans laquelle tout le monde va
s'engouffrer, chaque participant y a, à
coup sûr, découvert quelques pistes fort
utiles à ses propres investigations.

Et il l'a fait de manière fort agréable,
même si quatre jours et demi de congrès
à raison de 10 h. de travail par jour cons-
tituent une limite à ne pas dépasser. Ven-
dredi, M. Siegenthaler a désespérément
cherché un congressiste mécontent de
l'organisation ; autrement dit tout le
monde est reparti enchanté. Il faut dire
aussi que les conférenciers y ont mis du
leur par le strict respect de leur temps de
parole et que les accompagnants ont lar-
gement participé au programme prévu à
leur intention.

Enfin, même si la communauté scienti-
fique et les participants ont dû payer
l'essentiel des frais du symposium, il
semble bien, aujourd'hui, que l'exercice
restera équilibré sur le plan financier. Les
organisateurs du prochain symposium,
qui aura lieu en Californie, se deman-
dent, paraît-il , comment ils vont pouvoir
faire mieux...

J.-M. P.

Deux initiatives populaires vien-
nent d'aboutir à Cornaux. La premiè-
re concerne l'aménagement de 15
places de stationnement pour voitu-
res au lieu-dit Babilaz-les Longeres-
ses, ainsi que la construction d'un
trottoir de 1 m 20 de large au mini-
mum en bordure de la route existan-
te. Elle a recueilli 203 signatures va-
lables.

La seconde concerne le recul de
3 m d'une haie de thuyas le long de
la route cantonale, ainsi que la cons-
truction d'un trottoir sur le terrain
dégagé, ainsi que le déplacement du
passage pour piéton de 28 m en di-
rection du village, afin d'améliorer la
visibilité et la sécurité au carrefour
Etroits-Provins. Elle a recueilli 199
signatures valables.

Ces deux initiatives seront soumi-
ses pour décision au Conseil général.

Noces de diamant a Serrières

SOURIRES POUR UN BEL ANNIVERSAIRE
(Avipress-P. Treuthardt)

# ILS s'étaient mariés le 26 juillet 1924. Ils ont aujourd'hui la joie et le
privilège de fêter leurs noces de diamant après 60 ans d'union, en jouissant
d'une bonne santé.

M. et M™ Henri et Edith Feuz-Droz, âgés respectivement de 85 et 87 ans et
domiciliés depuis 1935 Jean-de-la-Grange 11, à Serrières , où ils avaient
construit leur villa familiale, marqueront ce bel anniversaire au cours d'une fête
de famille en compagnie de leur fils unique, M. Cyril Feuz, âgé de 55 ans, et
de ses deux filles, ainsi que de vieux amis.

Lui, originaire de Lauterbrunnen dans l'Oberland bernois, est natif de La
Chaux-de-Fonds, elle est une Jurassienne de Tramelan. M. Feuz, qui jouit de
sa retraite depuis vingt ans, a travaillé à la ville de Neuchâtel, au service
électrique en tant qu'étalonneur de compteurs. Il termina son activité profes-
sionnelle comme contremaître après avoir travaillé à la mise en place du réseau
de télécommande à Neuchâtel, voici une trentaine d'années.

Pendant longtemps, il cultiva avec amour la petite vigne de chez lui. C'était,
paraît-il , son hobby. Quant à MmB Feuz, elle fut, un temps, régleuse.

Bon anniversaire à ce couple de Neuchàtelois.

L'avenir sourit aux localités qui réalisent des ouvrages d inté-
rêt public, préservant harmonieusement leur avenir dans un esprit
de responsabilité régionale. A Cortaillod , ça bouge.

Un projet de six millions de francs

Un port de plaisance pouvant
accueillir de 200 à 250 bateaux ,
terrain de camping et plage
agrandis, zones de verdure, pla-
ces de parc, nouvelles installa-
tions sportives : un projet, élabo-
ré par l'architecte J. -L. Béguin,
sur mandat des autorités locales,
qui devrait être soumis à fin août
au Conseil général.

EN ROUTE

Tout est parti d'une initiative
populaire qui avait abouti il y a
environ un an, proposant une tel-
le réalisation. La commission
d'aménagement des grèves, com-

posée de 12 représentants du
Conseil général et des sociétés vi-
sées, dispose déjà d'un copieux
dossier. Elle aura pour mission,
après les dernières votations
communales, de se remettre au
travail pour présenter ses conclu-
sions aux autorités dans le délai
le plus rapide.

Un avant-projet a déjà été sou-
mis au département des travaux
publics qui a donné un préavis fa-
vorable sous certaines réserves,
ce qui implique la poursuite des
pourparlers en cours. La pierre
d'achoppement sera le fameux
anneau d'athlétisme dont cer-
tains réclament la construction à

Cortaillod. L'Etat , quant à lui, en-
visage son installation à Colom-
bier où un centre sportif régional
se développe.

Pour l'heure, du côté du
Conseil communal de Cortaillod,
la discrétion est de rigueur car il
préfère que les nouveaux mem-
bres de la commission pour
l'aménagement des grèves étu-
dient en détail le projet.

La réussite de cette importante
réalisation dépendra de l'esprit
de compromis entre tous les par-
tenaires concernés. Cortaillod est
un village qui vit un essor harmo-
nieux. L'aménagement de ses
grèves, la présence d'un port de
plaisance et de zones vertes con-
tribueront à sa prospérité et à cel-
le du tourisme neuchàtelois.

J. P.

BOUDRY

V u; rurmee par ies conseillers géné-
raux lors de leur dernière séance, la
commission financière se présente de
la manière suivante: MM. Jean-Paul
Carbonnier, Anselme Clerc, Claude
Cotting, Maurice Frainier, Walter Han-
hart , Théo Messerli, Jean-Louis Sais-
selin, Georges Treuthardt et André Val-
let. Cette commission constituera son
bureau en septembre.

Commission
financière



Andréa
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Gianni
24 juillet 1984

Colette et Angelo
ARDIA-AMEZ-DROZ

Maternité Rue de la Gare 2A
Pourtalès 2035 Corcelles

197574-77

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

John, Fanny
et ses parents, ont l'immense joie
d'annoncer la naissance d'

Elodie
le 25 juillet 1984

Christiane et Pierre-André
CLERC-MARTIN

Maternité Pommiers 21
de la Béroche 2022 Bevaix

195873-77

Laurent et Catherine
GIRARD-GUYER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Coralie, Laetitia
25 juillet 1984

Maternité 5, rue Grise-Pierre
Pourtalès 2003 Neuchâtel

195330-77

David
et ses parents sont heureux d'annoncer
la naissance de

Jacqueline Ann
le 9 juillet 1984

Katherine et Marc MATOZA

Rue de la Raffinerie 1
2000 Neuchâtel 195334-77

Bienne

Implantation d'une
société allemande

La société allemande SAP GmbH, de
Walldorf , près d'Heidelberg, est sur le
point de s'installer en Suisse. Grâce aux
bons offices du Bureau du délégué au
développement de l'économie, du canton
de Berne, cette société de services, acti-
ve notamment dans le secteur du conseil
aux entreprises et de la gestion informa-
tisée, a décidé de fonder une filiale à
Bienne, qui répondra au nom de SAP
International SA. Cette implantation de-
vrait dans un premier temps créer 20 à 30
emplois, a indiqué M. Leuenberger, chef
de l'Office bernois de développement
économique.

SAP GmbH, qui possédera ainsi sa
première filiale à l'étranger, entend enta-
mer son activité au printemps prochain.
La nouvelle société, a souligné
M. Leuenberger, s'est fixé trois objectifs :
former du personnel apte à la gestion
informatisée, offrir des services dans le
secteur de l'informatique et mettre ses
ordinateurs à disposition des entreprises.
SAP GmbH est en pleine expansion. En
1981, son chiffre d'affaires s'est élevé à
16 millions de marks. Il était de 28 mil-
lions en 1982 et de 40 millions en 1983.
Sa direction n'exclut pas que le nombre
d'emplois pourrait, dans un second
temps, être doublé à Bienne. (ATS)

Chasse aux trésors au Mont-Terri
Jura | Site habité depuis l'âge de la pierre

Un quelconque Astérix a-t-il vécu
dans la région de Cornol il y a plus
de quinze siècles ? C'est la question
que doivent se poser les habitants
de cette localité qui, fort nombreux,
ont assisté samedi à la présentation
des fouilles en cours au Mont-Terri,
massif calcaire karstique qui domine
la plaine d'Ajoie, à proximité de leur
village et au lieu dit «Camp de Jules
César». Depuis le 25juin et jus-
qu'au 28 juillet, des fouilles sont
pratiquées dans ce secteur, ou plus
précisément des sondages. On peut
espérer qu'ils annoncent des travaux
de plus grande envergure auxquels
participeront non seulement l'Uni-
versité de Bâle (27.000 fr. pour les
travaux en cours) et le canton du
Jura (15.000 fr.), mais également la
Confédération dont les spécialistes
en la matière sont vivement intéres-
sés.

QUATRE CENTS OBJETS

Les travaux sont conduits en col-
laboration entre l'Office du patri-
moine historique de la République
et canton du Jura, que dirige
M. Bernard Prongué, et la section
romaine du séminaire de pré- et pro-

tohistoire de I Université de Baie,
que dirige le professeur Ludwig
Berger.

Les fouilles sont dirigées par l'ar-
chéologue Félix Mueller, qui a reçu
la presse hier matin pour lui présen-
ter le bilan de l'entreprise qui se ter-
minera ces prochains jours. Bilan
très intéressant au demeurant, puis-
que les cinq tranchées ouvertes et
étudiées ont permis de découvrir
400 éléments différents, qui ont été
recensés, localisés exactement et
qui seront par la suite étudiés à Bâle.
Tessons de céramique - parmi les-
quels de la céramique vernissée
d'époque romaine ainsi que du
Moyen âge -, ossements en quanti-
té (soit d'hommes, soit d'animaux
présentant en partie des traces
d'abattage), fragments de ramures
de cerf , outils en silex , clous, mon-
naies romaines ou résidus provenant
d'un travail artisanal du métal : tels
sont les objets mis au jour.

UN PLATEAU
TRÈS HABITÉ

Ils confirment ce qu'on savait déjà
grâce aux fouilles faites précédem-
ment, en particulier par Quiquerez,
Koby et Gerster: que le plateau du
sommet du Mont-Terri - d'une su-
perficie de 4 hectares - a été habité
de la Préhistoire au Moyen âge, soit
du néolithique (3000-4000 avant
J.-C.) au XIV siècle, en passant par
l'époque du bronze moyen
(1300-1100 avant J.-C), par celle
du bronze final (jusqu'au VIIIe siècle

avant J.-C), par I époque celtique
(dernier siècle avant J.-C), par
l'époque romaine pour arriver finale-
ment aux traces médiévales du
XIVe siècle, avec les vestiges d'un
château fort.

PEUT-ÊTRE GRAMATUM

Pour la première fois dans l'histoi-
re des fouilles, des structures de
construction (trous de poteau, fon-
dements de pierre, voir photo) ont
pu être décelés. Les trouvailles
d'époque celtique sont peu nom-
breuses et ne se manifestent pas
partout. En revanche, celles d'épo-
que romaine sont faites à tous les
endroits du site. On en déduit qu'il y
a eu une forte implantation romaine.
Peut-être fouille-t-on l'emplace-
ment de Gramatum, ce village dont
il est fait mention dans la littérature
romaine, mais dont on ne connaît
pas exactement l'implantation. C'est
du moins une hypothèse sur laquel-
le les chercheurs vont travailler.

Les fouilles seront prochainement
refermées, mais la collaboration éta-
blie entre l'Université de Bâle et le
canton du Jura, et l'intérêt témoigné
par la Confédération permettront
probablement une extension et un
approfondissement des travaux. Une
chose encore: si les trouvailles ro-
maines sont nombreuses, rien en re-
vanche de la période de Jules César.
Le «Camp de Jules César» pourrait
donc bien n'être qu'une légende.

BEVI

DIRECTEUR DES FOUILLES.- L'ar-
chéologue M. Félix Mueller, sur l'em-
placement de l'unique maison décou-
verte jusqu'ici au Mont Terri.

(Photo BÉVI)

Des cambrioleurs
qui ont du souffle

SAINT-URSANNE

Mardi vers 13 h 45, un auda-
cieux cambriolage a eu lieu à
Saint-Ursanne. Une voiture Fiat
verte, portant plaques hollandai-
ses, s'est arrêtée vers un immeu-
ble de la rue de fa Clouterie. Un
homme et une femme en sont
descendus. Ils se sont introduits
dans le logement d'un couple
d'Italiens qui se préparaient à
partir en vacances. Il sont fait
main basse sur une importante
somme d'argent, puis ont pris le
large. La police jurassienne a pro-
cédé à des contrôles routiers et
établi des barrages entre Saint-
Ursanne et Boncourt. Le véhicule
recherché s'est présenté, mais au
lieu de s'arrêter, il a poursuivi sa
route, renversant presque deux
agents. Un coup de semonce a été
tiré, mais sans succès. La voiture
à plaques hollandaises a été re-
trouvée sur le territoire de la
commune de Boncourt, dans une
forêt proche de la frontière. Les
deux personnes recherchées ont
probablement passé en France.

Quand Vellerat se rend à Strasbourg

Berne Rassemblement jurassien

Le 24 juillet, des représentants du
Conseil communal et de la section de
Vellerat du Rassemblement jurassien
étaient présents à Strasbourg, à l'occa-
sion de l'installation des députés à l'As-
semblée européenne. Une délégation de
quatre personnes a rencontré, au Palais
de l'Europe, le bourgmestre de la com-
mune de Fouron (en Wallonie), José
Happart, brillamment élu au Parlement
européen le 17 juin. En obtenant le total
extraordinaire de 234.996 voix.

M. Happart a largement atteint le meil-
leur résulat de la liste du parti socialiste
wallon sur laquelle il n'était pourtant
qu'en quatrième position. Aux yeux de
Fouron et de Vellerat, cela représente
une nouvelle possibilité d'alerter l'opi-
nion publique internationale sur le sort
fait à la commune de Fouron et, lorsque
les circonstances s'y prêteront, sur la si-
tuation politique de la commune de Vel-
lerat.

Lors de leur passage à Strasbourg, les
Jurassiens ont également tenu une réu-
nion avec leurs homologues du Conseil
communal de Fouron. Conformément
aux vœux de tous, le jumelage des deux
communes sera à nouveau célébré les 15
et 16 septembre, en Wallonie, lors de la
fête du peuple fouronnais. De nombreux
habitants de Vellerat prendront part à la
manifestation.

DONNELOYE

Hier, vers 16 h 25, un motocycliste cir-
culait d'Yverdon-les-bains en direction
de Donneloye. Il a eu sa route coupée
par une voiture survenant de Bioley-Ma-
gnoux. Souffrant de fractures, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon-les-
Bains.

TREYCOVAGNES

Champ en feu
Les pompiers d'Yverdon-les-Bains et

de Treycovagnes ont été alarmés hier
vers 14 h 30, un champ de blé brûlant à
la sortie de cette dernière localité. Le feu
provient d'une entreprise proche où des
membres du personnel avaient brûlé des
déchets à proximité du champ qui prit
rapidement feu. Heureusement, plusieurs
personnes se trouvaient sur place et à
l'aide de pelles purent circonscrire le si-
nistre. Environ 1200 m2 ont été détruits.

Accident de moto

Cinestival :
Les petites fugues

de Yves Yersin

Voilà un des rares films suisses (avec Mi-
chel Robin , Laurent Sandoz, Fred Personne ,
Fabienne Barraud), qui a connu un très large
succès populaire et l'approbation de la criti-
que spécialisée.

L'histoire : Pipe gagne peu d'argent et en
dépense moins encore. Il vit , cloîtré dans la
ferme de ses patrons. Le dimanche , il met
«son» costume et va jusqu 'au village , jamais
plus loin. Quand il parvient à l'âge théorique
de la retraite , les «assurances-vieillesse » lui
octroient des subsides supplémentaires : il
achète un vélomoteur... Pipe , après un ap-
prentissage dont la maladresse fait un régal
cinématographique , se sent assez sûr de lui
pour s'éloigner chaque jour un peu plus de la
ferme. Dès cet instant , le film est bâti en
rupture de ton.

La projection a lieu ce soir à 21 h 30 au
Théâtre de la Boine (Centre de Loisirs). En
cas de mauvais temps , rep li au Centre de
Loisirs.

Un référendum contre le crédit
projeté de 3,3 millions de francs en
faveur de la maternité cantonale à
Berne a été déposé mercredi à la
Chancellerie d'Etat. Le référendum,
muni de 33 000 signatures, a été
lancé par la Communauté de travail
des caisses-maladie bernoises, in-
dique un communiqué. Le référen-
dum n'a pas du tout été lancé con-
tre le principe même d'une nouvel-
le maternité, précisent les caisses-
maladie.

Ces dernières souhaitent que le
montant du projet soit réduit et
que les possibilités d'une collabo-
ration avec d'autres hôpitaux
soient utilisées plus rationnelle-
ment. Le Grand conseil avait adop-
té le crédit en février dernier.
(ATS)

Référendum
contre la maternité

cantonale

Le corps d'un
jeune homme

retrouvé

MOOSSEEDORF

La police du lac de Bienne a
découvert hier, dans le Moos-
see, le corps d'un jeune hom-
me de 19 ans porté disparu de-
puis dimanche soir. Il s'était
rendu avec un collègue sur la
plage publique qui se trouve
au bord de ce petit lac, et
n'était plus revenu à sa place
après une baignade. Le corps a
été découvert non loin de la
plage. (ATS)

VILLENEUVE

Grave pollu tion
Une importante pollu-

tion s'est produite hier
dans la zone industrielle
de Villeneuve. A la suite
d'une rupture de condui-
te, une citerne d'une en-
treprise veveysanne a
laissé échapper environ
23.000 litres de mazout
qui se sont répandus dans
le terrain. Cette citerne
avait été remplie le 19 juil-
let et l'on ignore la cause
de rupture. Des travaux
sont en cours pour récu-
pérer le mazout. (ATS)

VAUD
m

Situation générale: de I air assez
instable recouvre l'Europe occidentale.
Un courant d'ouest nous apporte de
l'air maritime un peu plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
plateau et Alpes : le temps sera par-
tiellement ensoleillé avec une nébulosi-
té variable, parfois forte. Quelques aver-
ses ou orages pourront se produire. La
température, voisine la nuit de 15 de-
grés, atteindra de 20 à 25 degrés
l'après-midi, tandis que la limite de zéro
degré sera proche de 3000 mètres.
Vents modérés d'ouest en montagne.
Raffales en cas d'orage.

Sud des Alpes : des orages se pro-
duiront encore puis le temps sera à
nouveau ensoleillé et chaud, la tempé-
rature culminant à 28 degrés environ.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: temps généralement ensoleillé sur
toute la Suisse, avec encore quelques
nuages et quelques pluies dans l'est du
pays vendredi. Dès lundi, reprise de la
temdance orageuse.

Observatoire de Neuchâtel : 25
juillet 1984. Température : moyenne:
22,6; min. : 19,5; max.: 26,8. Baromè-
tre : moyenne: 719,9. Vent dominant:
direction: sud, faible jusqu'à 15 h 30
puis nord-nord-ouest modéré. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 juillet 1984
429,301

Température du lac
21°

mrwrw- 1 Temps
KJ** et températures
Fv ŷ I Europe
esSBfc&J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 23 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 27; Berne: beau,
23; Genève-Cointrin: peu nuageux,
26; Sion: peu nuageux, 26; Locarno-
Monti: beau, 26; Saentis: brouillard, 8;
Paris: peu nuageux, 24; Londres : pluie,
16; Amsterdam: très nuageux, 16;
Bruxelles : peu nuageux, 21 ; Francfort-
Main: beau, 25; Munich : beau, 24;
Berlin: très nuageux, 16; Hambourg :
bruine, 14; Copenhague: peu nuageux,
19; Oslo: peu nuageux, 18; Reykjavik:
très nuageux, 12; Stockholm: peu nua-
geux, 20; Helsinki: peu nuageux, 18,
Innsbruck: beau, 26; Vienne: beau, 24;
Prague: beau, 20; Moscou : peu nua-
geux, 20; Budapest: très nuageux, 23;
Belgrade: beau, 26; Athènes: beau, 30;
Istanbul: orage, 24; Palerme: beau, 32;
Rome: beau, 30; Milan: beau, 28;
Nice: très nuageux, 25; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 34; Madrid : beau, 30;
Malaga: beau, 30; Lisbonne: beau, 24;
Las-Palmas: beau, 28; Tel-Aviv: beau,
13 degrés.

Pharmacie de service : pharmacie
de l'Aigle, rue Centrale 25, tél.
22 26 44.

CARNET DU JOUR

Naissances. — 2.0 juillet , havez , bteve , tus
de Jean-Claude , Neuchâtel , et d'Elisabeth
Emma, née Magnin. 23. Contaldo, Jennifer
Rosa, fille d'Antonio , Bevaix , et de Maria ,
née Colucci ; Parrod , Laurent , fils.de Robert
André , Fleurier , et de Josy, née Mojonnier.

Décès.— 20 juillet. Bourquin , Georges
Edouard Léon , né en 1925, Boudry, célibatai-
re; Girard , René Gustave , né en 1904, Bruxel-
les, veuf de Yvonne Emilie , née Hublau. 24.
Chautems, Doris, née en 1934, Neuchâtel ,
célibataire .

Etat civil de Neuchâ tel

PESEUX

Mo tocycliste blessé
Hier vers 19 h 15, M.Jean-Pierre

Boenzli, 37 ans, domicilié à Peseux, cir-
culait rue de Neuchâtel en direction du
centre du village, lorsque sa moto heurta
un chien qui venait de quitter le trottoir.
Le motocycliste tomba sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

VIGNOBLE

COURT

Le propriétaire de l'hôtel de l'Ours à
Court a résilié le contrat de son gérant.
L'établissement n'étant plus exploité par
une personne disposant d'une patente, le
préfet du district de Moutier en a ordon-
né la fermeture, conformément à la loi.
L'hôtel est fermé depuis le 17 juillet.

L'hôtel de l'Ours fermé

La somme du bilan de la Banque can-
tonale du Jura (BCJ), au 30 juin, a aug-
menté de 10,3% en regard du 31 dé-
cembre 1983, et s'est inscrite à 1,32 mil-
liard de francs.

Ainsi que l'a indiqué la banque hier
dans un communiqué, cette augmenta-
tion résulte avant tout de mouvements
semestriels de fonds sous la forme
d'avances bancaires à terme. La marge
bénéficiaire se maintient à 5 millions de
fr., exprimée en valeur annuelle. La mar-
che des affaires demeure satisfaisante,
souligne la BCJ. A l'actif du bilan, on
relève cependant une stagnation des af-
faires. C'est particulièrement le cas des
prêts à la clientèle, même si ces derniers
enregistrent des différences notables, se-
lon le type des débiteurs. Les prêts aux
collectivités publiques marquent en par-
ticulier une régression supérieure à 20
pour cent. Au passif , les dépôts d'épar-
gne ont augmenté de 3,7 %, toujours par
rapport à décembre dernier, augmenta-
tion notable surtout durant le premier
trimestre de 1984. (ATS)

Diminution des prêts
à la Banque cantonale

P* :, Naissances

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Erika GRIMM
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs, leur message
ou leur présence. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
La famille remercie part icu-
lièrement le docteur Moeri et le
pasteur D. Wettstein.

Cressier, juillet 1984. 197543-79

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

John-Félix GROSJ EAN
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1984. 196817 79

La Colonie française de
Neuchâtel,

la Société française de la
Fraternité,

la Fédération des sociétés
françaises de secours mutuels et
de bienfaisance en Suisse,

la délégation générale du
Souvenir français en Suisse,

ont le pénible devoir de faire part
du décès survenu accidentellement
en Espagne, de

Monsieur

Jean BOSQUET
ancien président et délégué

général

L'ensevelissement a eu lieu selon
l'avis de la famille. 195339.78

La C h a m b r e  c a n t o n a l e
neuchâteloise des agents généraux
d'assurances

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BOSQUET
agent général

leur collègue et ami. 195333-73

La Direction et le personnel de
Precel SA ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Elvire RAY
leur fidèle collaboratrice depuis
1969, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Les obsèques auront lieu à la
chapelle du crématoire vendredi 27
juillet à 10 heures. 1 197559 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Plus de luttes, plus de travaux ,
la grande tâche est terminée, voici
le soir de la journée , le jour de
l'éternel repos.

Madame Rose Ray-Maulaz, à
Villars-Burquin ;

Madame et Monsieur Silvio
Buratto-Ferrari et leurs filles
Isabelle et Sandra , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles
Zehnder-Ferrari et leur fils Fabien,
à Peseux ;

Mademoiselle Régina Ferrari, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Ray, à Yverdon leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Roland Ray
et leur fils Jean-Claude, à Yverdon;

Monsieur Francis Ray, à Yverdon
ses enfants et petits-enfants;

Madame Jocelyne Ray et sa fille
Nathalie, à Peseux ;

Mademoiselle Hermance Ray, à
Yverdon ;

Madame Marguerite Roulet , à
Prilly ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elvire RAY
leur très chère fille , maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 60 ans.

2034 Peseux, le 24 juillet 1984.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Jocelyne Ray
Rue de Neuchâtel 37a
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

197568-78

GLOVELIER

Un empoisonnement dû à
des produits organiques a été
constaté hier dans le ruisseau
du Tabeillon, à Glovelier. Une
vingtaine de kilos de poissons
morts ont été retirés de l'eau.

Ruisseau
empoisonné
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-*j7l'£!li TiilJ !J1? l *,*. » Vin rouge espagnol

Hrffj^Bl̂  
Jumilla 2.65

Fnscolino IIéê
glQC6 OrÔlTIG I Vin rouge yougoslave

vanille/fraise 8 sucettes Pinot Noir 
^-^5 1 I Schloss Stillberg 1979/82 ^̂

I * Ŵ ' ; 7n ,295
/Sv&M -̂  ̂

Api
Citro

___ ^A^^ M _0  ̂ Limonade >̂ Ô1

SSSS X̂ AlJ ,-.50
320g ^̂ l

^B ^̂  
(
+dé

Pdt- 5°)

Crème aux noisettes pour tartiner Bonî îa
^̂ l̂ ^@ftfc h>̂  ̂ pâtes aux œufs frais
jj^sf| / ^^3tef3| •Nouilles 4 mm JGOSL.

jjs^SMfe Kressi-Hit
Wf̂ ^̂^ÊS^mL. 

Vinaigre 
de table aromatisé

^̂ ^% #%ET 1 litre 1.25
Âj \rt f zHK^m \ ^presse Maestro Lorenzo
T̂̂ WJL HI I F̂ ^̂  I 

pour machines espresso ^&25^
(100 g- .74) | 14 portions à 7,5 g O Tl*L -. T+ 105g Z./O

VlUGO- -¦. .¦.L.IJ LllIPlI IllJj 'uil lU' J
càsSGÎÎG NutsŒ^" ™

I jwwwiiv Bâtons chocolat et nougat iTST"
WinfWVlfWfWJ avec noisettes entières 1 Vilmemorex  ̂uu
avec box-archive r-r nS5SagB
• durée 180 minutes • vierge LSUoII <f y||»llKm»iVJri*""f>1'Z Ĵ̂

• le box-archive apporte une protection •système VHS . ri optimale contre la poussière LesSIVB Complète "~5fi-ôfTT____^^__ plus adoucissant AA^2*ST~

JÎÏËR 8 kg 22.90

1̂ % é\^% 30°-95° RWBBSSI¦ M L̂_ ^_ \ m m Lessive complète ĵL̂ jjmmiM
m _é_w " Il ¦ avec un nouveau parfum 4% AP S; IfciV V 9.oo|

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER

¦MMWM^M—PU——
Tll II il I ¦ ——I—MI.

^^^^ZZ^^
1 

H ^^TI-  ̂p-TTir^^ ^K ^^^^l ^| d^^É^^Hn^H ^"-""^Ttfnw  ̂ ,~__^—^^_

g FIABILITÉ ET PROGRÈS =
=rr::: Essayez-la chez nous... 

1 AU GARAGE DU ROC HAUTERIVE 1
= Tél. (038) 331144 |=

ysÊ AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50 ||§
=¦ Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 =^
Hf Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96 |§=

^̂ Ẑ 
197429-42 

Z^^ZZ

A vendre

Fiat
Ritmo 65
59.000 km, 1978,
expertisée,
Fr. 4500.—
Tél. 41 10 20.

195849-42

A vendre

Citroën 2 CV
1976,75.000 km,
expertisée, bon état.
Fr. 2500.—
Tél. 41 10 20.

195848-42

'̂ *£sW- '¦'- H y ss

«Extincteut de soif» pratique,
à la maison comme en plein air!

Cicrait Ofonçc
Ibfnmc Co!o- îH

Particulier vend pour cause de départ

Austin Métro
Van Den Plas

expertisée, 1300 cc , gris métallisé, toit
ouvrant , équipé stéréo , 1 jeu de pneus à
clous montés sur jantes , acheté neuf le
1.2.84, Fr. 14.900.—, actuellement
9700 km, laissé à Fr. 12.500.—.
Paiement comptant (garantie d'usine
jusqu'au 1.2.85, kilométrage illimité).

Mercedes 280 SE
1969

moteur changé en 1979, actuellement
40.000 km.
Prix à discuter , au plus offrant.

Tél. (038) 53 36 91. 197157-42

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
1 5 heures; pour le numéro du mardi , les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dan= la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maur: î 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm, Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1'° page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot .
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d' adresse

Les ordres . de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement.

f Directives m
concernant la collaboration j*J

avec nos annonceurs N

Prescriptions de date I
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de M
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet- 'm
tent pas de publier une annonce dans le numéro fM
prescrit. C'est pourquoi fc|

chaque éditeur se réserve, pour des rai- lp
sons techniques, la faculté d'avancer ou p!
de retarder d'une édition, sans en avertir m
préalablement l' annonceur , la publication pi
des insertions avec dates prescrites, mais ;J^
dont le contenu n'exige pas absolument la ||
parution à un jour déterminé. La publica- ||
tion dans une autre édition d'une annonce m
n'exigeant pas une parution à une date H
fixe ne peut donner lieu ni au refus du H
paiement de l' annonce ni à une demande ||
en dommages-intérêts. ||
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec tS
les annonceurs. Hj

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi ; !
vous pouvez bénéficier d un -Procrédit"

« !""" F 1m m Veuillez me verser hr. '¦

I Je rembourserai par mois Fr I
i i |

^̂  ^  ̂
I Nom S

/ rapide \ J 
P enom 

\Ë , I l  Rue No ¦
I simple l i  i
l ,. r I . NP/localite ¦
V discret J \ \
^
^̂  

^̂ r | a adresser 
des 

aujourd 
hui 

a |
I Banque Procrédit I

^̂̂^̂̂ M| j 20OO Neuchâtel . Fbg do 1 
J J

| Tel 038-24 63 63 y ui |

wniwni «nk*|nn.«

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

1*1(038) 334932 ? ' MAR,N -NEUCHATEL

JEUDI 26 JUILLET

Solarex - chaîne de l'Argentine
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr . 32— AVS Fr. 26. i

VENDREDI 27 JUILLET

Lucerne - repas du soir et spectacle
folklorique au casino de Lucerne

Retour assuré à voire domicile
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Prix unique Fr. 59. ¦

Nous prenons en charge sur demande du
Landeron à Neuchâtel et de Boudry à

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
197097-10

A vendre

Fiesta 1300 S
78, 96.000 km,
jaune , expertisée.
Tél. 25 23 81. le
SOir. 197416-42

Mazda
626 GLX
5 p. 1983,
22.000 km. Très belle
occasion.
Tél. (039) 37 16 22

197401-42

A vendre

Break VW
Passât
bon état , expertisée
10.7.84.
Prix Fr. 3100.—
Tél. (032) 85 23 70,
(032) 85 19 44.

197403-42

C—T̂  iT  ̂ "\Beau choix
A |  de cartes A

"?" de visite "r
à l'imprimerie

i V. de ce jou rnal J J \

I
Mazda I
323 GL |
3 p., 1983,
19.000 km. Belle
occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 19739B 42

A vendre

Suzuki
TS 125
Fr. 800.— à  dis.
Tél. 25 21 89.
11 h-13 h. 195837 42

¦ PROFITEZ DE ¦
H L'ÉTÉ ! ¦
I Jeep Suzuki I

R 46.000 km, B
H expertisée , excellent H
3 état. Fr. 7600 — B
I Tél. (038) 24 18 42 I

A vendre

VW Golf L
1976, expertisée,
Fr. 3200.—
Tél. 41 10 20.

195847-42

Vends

BMW 1800
Touring, 1972,
expertisée,
Fr. 2700.—
Tél. (024) 21 40 00.

195312-42

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa,
17.000 km
mod. 83, rouge,
18.000 km
mod. 82, noire,
44.000 km

GTI, mod. 83, rouge,
27 .000 km
GTI , mod. 82, rouge,
49.000 km
GLI , mod. 78, brune,
85.000 km

GL, mod. 83, argent,
30.000 km
GL, mod. 82, bleue,
45.000 km
GLS , aut . mod. 80,
argent, 32.000 km

100 CC, mod. 83,
argent , 51 .000 km
100 CD aut., mod 81,
argent, 30.000 km
100 CD, toit ouvr., mod.
80, argent, 68.000 km

Opel Kadett 1300
mod. 82 . b lanche ,
32.000 km
Ford Escort 1,3
mod.  83,  b r u n e ,
10.000 km
Renault R5 Alpine
Turbo
mod. 82. bleu met.,
33.000 km
Alfa Giulietta 2 I
m o d .  80 , b l e u e .
37.000 km
Renault Fuego GTX
mod. 83, grise. 6500 km
Ford Sierra GL
mod. 83, brun met.,
30.000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
c 032 251313

197098-42
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in!tVy BULLETIN
IJSàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

'? annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 
 ̂

Prénom : 
 ̂

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

|PgST~l̂ m î] Service ?
m 3¥& l!k l̂Ni des abonnements
|| MAl^E 2001 NEUCHÂTEL ~

|aMggtf£«| VOTREJOURNAL• WggggKgggggg TOUJOURS AVEC VOUS

sFÛ P_$ fe-B ^ue Saint-Honoré 3

1T • M?*-heS TuritL̂

^P^̂ B**1̂  PORTALBAN

Rive sud du lac de Neuchâtel

MAISONS
DE VANCANCES
habitables à l'année, 4/4 pièces,
tout confort.
Terrain aménagé et clôturé de

Prix de vente: dès Fr. 233.000.— \\ A
PORTES OUVERTES §

Vendredi 27 de 17 h à 21 h
Samedi 28 de 10 h à 17 h

à l'ouest du magasin « Mon Amigo»

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom , 

Prénom ___ 
Rue N° 

N° postal __ Localité 

votre journal fi«Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité * 

Pays . 

Valable dès le . _ . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. isssos-io I LEOMEUBLE S.A.

ÎS§S8
__r . Meubles pour tous - Exposit ion

Jl! Surprise pour les jeunes mariés
W YJI ",M Pour l'achat d'un mobilier complet (appartement), 1 voyage

I de 8 jours à Palma de Majorque ou 4 jours a Londres

B|fjB|| Rue de la Musinière A, f> 33 26 66
~ " • ' 2072 SAINT-BLAISE

il Transports LEONETT I
pPjJfV '  Déménagements Suisse et Etranger

^Wm F̂"̂ ^* 4"* ,(. bureau 33 26 66 privé 47 24 81 192534.10

f DÉMÉNAGEMENTS 1
m TRANSPORTS INTERNATIONAUX j»j
d GARDE-MEUBLES &
m Tél. (038) 25 35 90 §

i D. ROTHPLETZ g
S Trois-Portes 63 - Neuchâtel S$j
H 167633O0 ¦

iiii iipiij1 1  Ne vous creusez pas la tète pour vos ! i
problèmes de publicité. Nous avons

I ' pour les résoudre un service à voire j j
disposition. I | | |  ! | j |  I ||| l j | | |  I

j 1 1 1 1 1 1 1  j 1 1  j Feallle d'avis de Neuchâtel j ,

yjy
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de démissions honorables et de
modifications du taux d'emploi de certains
collaborateurs, l'Office médico-pédagogique
met au concours un certain nombre de postes
partiels.

Postes partiels réservés à des :

psychologues-psychothérapeutes
ou

médecin-assistant
Formation requise: licence en psychologie
clinique avec formation analytique ou systé-
mique ou diplôme fédéral de médecine. An-
nées de pratiques souhaitées.

Postes partiels réservés à la:

rééducation en psychomotricilé
et à la

rééducation en physiothérapie
Formation requise : diplômes dans les do-
maines considérés.
Les postes partiels mis au concours sont
réservés essentiellement à des tâches s'exer-
çant dans les institutions pour enfants et
adolescents du canton.
Entrée en fonctions: rentrée scolaire
1984-1985 ou date à convenir.
Traitement et obligations: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser au
D' Raymond Traube, médecin-directeur de
l'OMP, tél. (038) 22 39 26 ou à l'administra-
tion du Service de la jeunesse, tél. (038)
22 39 33.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d' un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 août 1984.

194435 21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite du décès du titulaire, un
poste de

secréfaï re-
adjoint(e)

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative, à
La Chaux-de-Fonds.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- bonne culture générale
- facilités de contacts avec la clien-

tèle
- sens des responsabilités.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
2 août 1984. 197095 21

% A vendre à Bevaix y

I villa j
$£ avec vue panoramique, jardin. Fini- ;8g
V tion au gré du preneur. y
y Prix Fr. 491.500.— go
y Entrée début 1985. 197343-22 §8

ÉÊÈÊÊ(ÊSÈ^Èï\ M& 038 25 61 00

' _n
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des automobi-
les, section administrative à Neuchâtel.

Tâches:
- traiter , sur le plan administratif , les différents

problèmes relatifs à la délivrance des permis
de circulation et permis de conduire,

-.. diverses tâches de comptabilité , f s
- répondre aux demandes de renseignements.
Exigences : CFC de commerce ou de bureau,
avec si possible quelques années de pratique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées â l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 2 août 1984. 194434 .21

A vendre à Colombier,
près du centre

appartements
de 4 et 7 pièces

à rénover, en PPE, dans belle
demeure en bon état, entourée
d'un grand parc.

Adresser offres sous
chiffres DF 1244 au bureau
du journal. 194478 22

IA 

louer à la Béroche

bel appartement
tout confort, grand salon-salle à
manger avec cheminée + 3 chambres
+ cuisine habitable.
Magnifique terrasse sud-ouest, vue
sur le lac.
A 2 minutes à pied : plage.
Location Fr. 1230.— y compris
charges et garage privé.
Tél. (038) 46 13 36,
heures de bureau. 197027 2e

À LOUER, CENTRE VILLE
Pour la fin de l'année ou date à convenir

2 appartements
de 4% pièces

entièrement rénovés dans les combles, tout
confort, double salle d'eau, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements
C C A P, Môle 3, à Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 92
(heures de bureau). 197340.2e

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 385.—
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

195786-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maunce, Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

-Mi-

IL RESTE À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable dans
immeuble neuf à la rue de la Gare 13-15.
tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.- à Fr. 1020.-
+ charges Fr. 1 50.- .
Possibilité de jumeler deux pièces.
Tél. (038) 31 29 35. 194236 26

|" À MARIN I
I Pour le V octobre 84 ou date à déter- K

H miner, très belle situation ensoleillée I
;j et calme, proximité transports publics, K
¦ écoles, centre d'achats Kj

H Séjour-coin à manger de 32 m2 avec §j
I cheminée, cuisine agencée, 2 salles H
B d'eau, 3 chambres à coucher, grand Bj
I balcon. Kj
|l Garages individuels et places de parc B
¦ extérieures peuvent être loués séparé- H
9 ment. fei¦ 

^ 
197091-26 _J

À LOUER
rue de la Promenade-
Noire à Neuchâtel

surface
commerciale
de 400 m2

env. ou plus, sur un ou
plusieurs niveaux
- à transformer -
Bail de longue durée.
Conviendrait pour boutique,
magasins, etc.

Faire offres sous chiffres
BG 1254 au bureau du
journal. 197205-26

W À LIGNIÈRES, à proximité de la T|
S forêt dans un cadre rural |

!

I MITOYENNES 1
¦ Séjour de plain-pied avec chemi- M
¦ née, salle à manger , cuisine If " !
Bj agencée, 4 chambres à coucher , {£
M salle de bains, W. -C. séparés, {g
?§ garage, sous-sol excavé. Sa
H_  ̂ 197094 22 _J

À CORNAUX
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

A VEC Fr. 35.000.—

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES |

Séjour , coin à manger , cuisine agencée,
3 chambres à coucher , salle de bains.
W. -C. séparés. Annexes : cave et place
de parc extérieure, une part au jardin
potager. 3
Coût mensuel Fr. 705.— + charges
et amortissement. 197093 22

Particulier vend dans village vau-
dois au bord du lac de Neuchâtel

maison villageoise
(environ 1000 m3) à rénover, plus
1 070 m2 de t e r r a i n .  P r i x  :
Fr. 220.000.—
Offres sous chiffres 22-471767,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

197408-2.''

Vends

FERME
RÉNOVÉE

6 grandes pièces + W. -C, salle
de bains, chauffage central , ga-
rage, jardin, cour fermée dans
village 100 ha entre Arbois et
Champagnole (Jura).
S'adresser au téléphone
16 (84) 91 55 33. 197546 22

1 mv 1_ L- '\ 1 111-ww



BOULANGERIE KURT BUHLER
Suce. Mady et Martin Buhler
Temple 7 Saint-Biaise °>

Fermeture hebdomadaire: jeudi et vendredi £
NOTRE SPÉCIALITÉ: TOURTE SAINT-BiAISE ?

CAFÉ-RESTAURANT

GUILLAUME TELL
Petite restauration

SAINT-BLAISE Buvette au port Tél. 33 17 78
197230-99 '

n

"- —mj p̂, Vins de 
Neuchâtel

EEE Encavage
du Vieux Pressoir

François HAUSSENER
Propriétaire-encaveur

Petite-France 6 Tél. (038) 33 2142
2072 SAINT-BLAISE 197223-99 Vente directe à la cave

Domaine J.-C. Kuntzer & fils
_^__^^^_ Saint-Biaise

|FSfï<S^| VINS BLANCS
IJ f̂fi rm- 

Jl 
«ST-SÉBASTE 1983 »

rU/NT.swStf /J NEUCHÂTEL «ST-SÉBASTE
___K rn1 /M SÉLECTION 1983 »
'P_fc_>' '. ĵfÊSË (bouteilles numérotées)

Du vigneron... une garantie de valeur
197229-99

Fermé dimanche soir __SPwl« - _&Vet lundi _B__V_rS _̂M
Fine restauration sur assiette P_____P_BS__CT
ou à la carte j ÉFJÉït '&fàiéty
Spécialités sur commandes &̂É |lrç|iSr

Tél. (038) 33 22 98

Ambiance et cadre sympathiques

Se recommandent: Sully et Eliane Honsberger
197232 99

__ CAFÉ - RESTAURANT
Mm LA TÈNE PLAGE
i&g&JçB Venez oublier vos soucis et tracas
x^_  ̂ dans un endroit calme et reposant au

197220-99 b°rd de l' e3U

V. Gendre Marin Tél. 33 33 51

CAFÉ-RESTA URANT MONTAGNARD
Tilleul 2 - Saint-Biaise - Tél. 33 34 05

Tournedos Rossini
Filet de bœuf Stroganoff

Fam. J.-P. Homberger 197234-99

CAFÉ
RESTAURANT Ses steaks de cheval

^̂ Q$> 

Ses 
pâtes fraîches

î fa J  ̂ RÉOUVERTURE LUNDI 30 JUILLET
(N lj, - * .~

\ A. EPPNER — SAINT-BLAISE — Tél. 33 22 07

Café-Restaurant de la Gare
François & Heidi JARDEAUX. Marin

(p (038) 33 21 64
Le patron au fourneau Menu du jour
Spécialités sur commande Fermé le lundi __

,2 Michel Dl TRAPANI

t __^̂ **_^______1 2072 SAINT-BLAISE. •̂ H**&-B_¦Vy^̂ jy ' ~ Tél. (038) 33 34 98
7/5K y&&<; é£\ Nos pâtes fraîches :
\ ^|§8BlWfiFwjjlP/ — _ Bolognese - Pocker d'as

fÉUs r 'n.^é_mÈp — - Lasagnes et cannelloni

^^
vHË, et 

nos 
spécialités de viande

sur assiette

MENU TOUS LES JOURS À MIDI Fermé le lundi

DÉCOUVRE L'ITALIE EN MANGEANT CHEZ JEAN-LOUIS
 ̂

197239-99

Cumal/ Z j sab Différentes grillades
nUltLI Î̂/jfÉ7S__» Cuisses de grenouilles

' /^̂ ri '̂̂ jr-~--_. Steak tartare

^h^S^0̂-SS3
!:

Ŝt>Â Filets de perche

^̂ ^§S ET TOUJOURS NOS
^̂ ^^̂  

PETITS 

COQS ROSTI
Grand parking - Ouvert tous les

THIELLE-NEUCHATEL jours _ Sa||es pour banquets de
Tél. (038) 33 29 64 20 à 150 places. 197236-99

^
J_3_3^* DI  Claude Roud

St ^@gS' tilaiSe Tél. 33 38 38 S Rue du Lac
Cy )̂ y _»_o Salles de 10 à 40 places

dû £o> (/}ûu>u?tuz{̂

RÉOUVERTURE MERCREDI 1er AOÛT
AVEC UN BEAU CHOIX

DE SPÉCIALITÉS ESTIVALES
' 197238-99

Se recommande pour ses filets de
perche au beurre, son entrecôte au gros
poivre à la crème, son menu du jour

Hôtel de la Croix-Fédérale

Jean Galehr SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 40 40 Salles pour banquets

Fermé samedi dès 18 heures et dimanche
197227-99

___, ||g—JLSL Hôtel-Restaurant
_rw3k Q de la Gare
:HÏjl!____ l Claude Perrenoud 2Q 7Z SAINT-BIAISE g;
Stt fcP-âHr

1 U palrW aU kmm « 038 / 33 58 58 s

*££."• IV Terrasse ombragée - Spécialités au gril "

VU* Uns 
" Edmond ENGEL

I Propriétaire-encaveur

de ScUnt-BtcU&c Roule d8 Li9niôres 2S s
""¦¦ ¦- * ¦ ¦ * •' '-  - - -¦ '- - ¦ SAINT-BLAISE — Tél. 3319 75 g

(N

Vente directe de la cave ou livraison à domicile -H 

Boulangerie au feu de bois
Pâtisserie

Spécialités :
Pain au feu de bois - Flûtes au beurre S

MCCKCHWO ?â"£-°}̂  1

SIMPLICITÉ ET CHARME
Café - Restaurant de la Gare, à Marin

Dix-neuf ans de cuisine pour un jeune chef font tout de
même une carte de visite peu banale. Son expérience, qui fait
merveille au restaurant de la Gare à Marin, M. François
Jardeaux l'a acquise un peu partout, enrichie à l'étranger autant
que dans divers établissements de la région. C'est solide-

Le café de la Gare à Marin avec les propriétaires M. et
Mm° Jardeaux. (Avipress P. Treuthardt)

ment armé qu'avec sa jeune femme Heidi, au fait de toutes les
finesses de la restauration, le couple reprend cet établissement
bien typé par une clientèle de quartier essentiellement. Aussi
chacun se sent-il à l'aise dans un climat tout de simplicité et de
gentillesse. Les habitués qui apprécient la présence quotidienne
du patron ou de la patronne connaissent aussi bien l'assiette du
jour que l'intimité agréable d'une petite salle à manger, préférée
selon les circonstances. L'établissement offre même une salle à
manger pouvant accueillir quelque 25 personnes alors que les
spécialités de la maison séduisent de plus en plus d'amateurs.
Ainsi les «escargots maison», les «quenelles de brochet», «fi-
lets de truite aux amandes» et autres «filets de perche frais du
lac» se taillent une solide réputation d'autant qu'on peut aussi
déguster tout cela au café.

CACHET
Autre charme de l'endroit: sa terrasse. Ombragée et ensoleil-

lée à la fois, discrète dans un environnement tout de verdure,
son petit cachet attire et séduit d'autant qu'une petite carte bien
pensée y est proposée.

Simplicité et authenticité marquent cet établissement qui dès
la mi-septembre propose une nouvelle formule: au lieu du
traditionnel lundi, ce sera dès lors le dimanche jour de fermetu-
re hebdomadaire. Si les routiers n'attendaient que cela, les
habitués s'en réjouissent déjà !

Publireportage FAN

? ???? ?̂????????????????????????????»

CHAUFFÉ À ...BLANC!
Boulangerie-Pâtisserie Christophe Engetschwiler, 1, Petite France, à St-Blaise

Dès 1978 déjà, M. Christophe Engetschwiler allait redonner
sa pleine dimension à l'ancienne boulangerie du village qui
rapidement prit avec lui un bel essor. Le succès s'expliquant
toujours, c'est dans la formation de ce jeune patron engagé et
dynamique qu'il faut en rechercher l'origine : un sévère appren-
tissage accompli en Suisse alémanique enrichi de stages multi-
ples tant en Romandie qu'en France durant plusieurs années. I!
en résulta la double spécialisation de boulanger-pâtissier , prati-
que exigeante qui signe, 1, rue Petite- France, une réputation
méritée.

Aussi ce chef d'entreprise qui n'a pas froid aux yeux s'est-il
offert le luxe de travailler à l'ancienne avec, il y a deux ans,
l'acquisition d'un four à bois. Cela ne l'empêche nullement de
disposer d'un laboratoire doté des commodités modernes. Le
résultat est probant avec la confection quotidienne d'une quin-
zaine de sortes de pains, l'atout de la maison. Qui ne connaît
son fameux «Appenzell» qu'on s'arrache dans la localité autant
qu'à l' extérieur de Marin-Centre ou encore aux Gourmets à
Neuchâtel? Ce jeune boulanger est en outre réputé pour une
séduisante gamme de pains exotiques, croissants ou autres
brioches étant d'autres délices.

Quant à la pâtisserie toute de finesse et qui fait l'objet de
commandes très spéciales, elle s'est ici taillée la part du lion
pour la « Forêt Noire» autant que pour d'exceptionnels petits
fours connus loin à la ronde.

Toutefois, M. Christophe Engetschwiler souhaite ne pas
se «répandre» partout, afin de garantir une véritable qualité à sa
clientèle particulière et déjà fidèle. Ne pas décevoir là

où on est plutôt que distribuer l'«à peu près» un peu partout:
une question d'éthique qui chauffe à blanc le coeur du jeune
boulanger de Saint-Biaise !

Publireportage FAN

Devant la boulangerie Engetschwiler M. et Mme et leur
fille à Saint-Biaise. (Avipress P. Treuthardt)

Du «vrai » du coté de la Calaisre...
«Le Montagnard», 2, rue du Tilleul à Saint-Biaise

Qui dit «Calabre» y associe presque aussitôt «Montagnard »,
établissement typique de Saint-Biaise repris voici bientôt une
année par M. Jean-Philippe Homberger. Tout enfant, ses
grands-parents qui vivaient à Marin déjà, l'emmenaient rue du
Tilleul à l'heureux temps des vacances scolaires, tandis que le

La salle du «Montagnard» Restaurant à Saint-Biaise.
(Avipress P. Treuthardt)

jeune garçon vivait à Bâle. C'est pourtant dans cette belle cité
qu'il resta jusqu'en 1 972, décrochant là une solide formation de
cuisinier.

Greffant sur cette bonne base celles de sommelier , de bou-
langer et de boucher, c'est en Angleterre que le jeune homme
les affina pour devenir ce patron polyvalent qu'il est aujour-
d'hui. De ce pays dont il connaît presque tout, il allait aussi
revenir avec sa jeune femme Lynn, également du métier et
active participante au rythme du «Montagnard».

«POUMON»
Etablissement de tradition, celui-ci est avant toute chose un

bistrot , noyau et «poumon» du haut du village où chacun
reprend souffle dans la plus authentique simplicité, au contact
du patron ou de la patronne.

Chaque jour et y compris le dimanche, l'établissement propo-
se un menu, laissant le samedi «se faire» au bon plaisir du
passage. Et outre la carte «bistrot», celle d'une adorable petite
salle à manger à l'étage, on y déniche au surplus - et chaque
semaine différentes propositions agréables.

La cuisine est ici traditionnelle qui met en plaisant relief le
«tournedos Rossini», le «filet - du vrai - Stroganoff» ou
encore l'«émincé de veau zuricois». Et bien évidemment que
(' «entrecôte calabraise» est, à la mode du chef , cette spécialité
devenue tradition, assurée par un jeune chef qui se veut avant
tout l'ami de ses clients.

Publireportage FAN
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Efcibercjeèi dqteriue| '
Tél. (038) 33 17 98 ';:

^̂y**̂ ^ '̂ 0^
VACANCES ANNUELLES
DU 14 JUILLET AU 14 AOÛT 197237 99

*%*I_P|||||| Tél. (038) 47 18 03 - M. et V. RIBA
jjj^JJ^gwfflfg Fermé le lundi

^_._d___r - AU RESTAURANT:
Grande carte de spécialités grillées ou

BAR-DANCING mijotées
- TOUS LES JOURS À MIDI :

J?.
U
1V?M ; Menu sur assiette dès Fr. 9.50du mardi

au samedi -TOUS LES MERCREDIS SOIR:
Raclettes

- SALLES POUR BANQUETS ET MARIAGES
Liste de menus à disposition 197235 99

" «J» » _______________________________!____&

Resta urant 
 ̂

<$ÉË Ç

t%± y VrtteU "̂ lÈF (038)
/ ^***"ijj&hï -J>J ob ou

2072 Saint-Biaise (Suisse) ^W

Clefs d'or Gaull & Milliau
Pour une des meilleures tables

du pays '̂ e sg

fVT_-F_l-» AU CAFÉ ou à la BUVETT E

Ua ŷyff^K du 
Port 

d'Hauterive

l̂iB&É C'EST SYMPA !
^B̂ oKrMJ-r ̂ar ̂ _7 197226-99

pF JULES JAQUIER M
Pâtisserie - Confiserie - Boulangerie - Tea-Room

SAINT-BLAISE TéL. 33 16 55

VACANCES DU 30 JUILLET AU 21 AOÛT
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Marché d'occasions
FUST

Plus on le connaît, plus on l'apprécie !
De nouveau, à partir du lundi 23.7.84 au samedi
4.8.84, nous vous offrons dans le hall d'entrée du
Centre Marin, à Marin, des : -*
- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peintu-
re, transport).
A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à
domicile, nous vous facturons un léger supplément.
Ing. dipl. FUST Centre Marin
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin

197061-10
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services -^«no

Nous vendons
chaque jour

cerises
fraîches
Peter Meuter j
agriculteur
3234 Vinelz
Tél. (032)
88 11 25 197404 10

! : ¥-¦ ¦ ;Vf
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j  ̂ %,
impies

PhotocoPieS

-̂@-^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

194067-10

Beau choix de cartes de visite
W à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fille de 16 ans
cherche place au printemps 1985,
avec la possibilité d'apprendre la lan-
gue française.
Préférence: secteur agricole avec che-
vaux.
Contact familiale souhaité.
Veuillez envoyer les offres écri-
tes à:
Famille Beyeler
Schulhausstrasse 2
4573 Lohn 197409-38

Secrétaire expérimentée, excellentes ré-
férences, cherche au centre de la ville,
pour 3 à 6 mois, un

emploi intéressant
genre indifférent , pour améliorer ses
connaissances orales en français.
Degré d'occupation : 50 à 70%.
Entrée immédiate ou selon entente.
Offres à: Madame G. Luscher ,
Weierbuhlweg 3, 3098 Kôniz ,
tél. (031 ) 59 38 45. de 8 h à 10 h.

197407 38

PORTALBAN
HALLE DES FÊTES
Vendredi 27 jui llet 1984
à 20 h 15

fantastique loto
22 séries - abonnement Fr. 10 —
Quine: valeur Fr. 50.—
Double quine: valeur Fr. 90.—
Carton: valeur Fr. 150.—
S É R I E  SPÉCIALE V A L E U R
Fr. 1000.—
Après le loto, BAL POPULAIRE
avec LES REYNOLD'S

Org. F.-C. Portalban
197357-10

VOUS DÉMÉNAGEZ ? ]
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
^__ Tél. (038) 41 27 64 18O602 10 J

193758-10

' COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la lète pour vos problèmes de i
publicité. Nous avons pour les résoudre un service *
à votre disposition. j

v Feuille d'avis de Neuchâtel J

Sex Shop evi

ouvert
Route de
Boujean 175
2500 Bienne/
Boujean 193220 10 -

93853-10



Tout est rentré dans l'ordre

DISCUSSION CHAUDE.- MM. Duc, à gauche, chef de file des manifestants et
Reybier, à droite, propriétaire du chargement, étaient tout deux hommes de
caractère... (Avipress - P. Treuthardt)

LA RAISON L'EMPORTE.- Le camion, chargé de paille - suisse! -, est pesé à la
douane avant d'âtre livré à son destinataire. (Avipress - P. Treuthardt)

Dénouement de «l'affa ire paille» aux Verrières

Le camion de paille détourné mardi par des agriculteurs
broyards a passé la nuit aux Verrières. Ainsi en avaient
décidé les manifestants, qui entendaient mener leur action
jusqu'au bout. Hier en début d'après-midi, l'affaire trou-
vait son épilogue.

Mardi après-midi, dans la région des
Verrières, des agriculteurs broyards ont
détourné un camion-remorque transpor-
tant de la paille française, et ont «invité»
le chauffeur à se diriger sur Montbrelloz,
près d'Estavayer. Là, les manifestants ont
déchargé le camion et bouté le feu aux
quelque huit tonnes de paille d'orge qu'il
transportait. Cette cargaison fut rempla-
cée par de la paille de blé suisse, et le
véhicule reprit la route des Verrières, «es-
corté » par les auteurs du coup d'éclat.
Dans l'impossibilité de faire rentrer le ca-
mion e\ sa remorque en France - les

bureaux du poste-frontière étaient fer-
més -, les paysans mécontents ont déci-
dé d'attendre le lendemain matin pour
procéder au rapatriement du convoi.
Pour parer à toute action extérieure à la
leur, les paysans broyards ont garé le
camion et sa remorque au centre du vil-
lage des Verrières. En outre, un service
de garde a été mis sur pied.

L'ATTENTE

Le chauffeur du camion a dormi dans
un hôtel de la place, aux frais des mani-
festants. Hier matin, il reçut des instruc-
tions de son patron, M.,Reybier, de Co-
logny (Jura français) :
- Ne touche plus au véhicule ! Je

viendrai le chercher moi-même en fin de
matinée.

Porte-parole des auteurs du détourne-
ment, M. Louis Duc et l'un de ses amis
se rendirent chez M.Jean Bourquin, à

Fleurier, l'importateur de la paille «sé-
questrée», pour discuter du meilleur
moyen de régler l'affaire. Plus tard, tan-
dis que les Broyards attendaient patiem-
ment M. Reybier, un gendarme vint
chercher M. Duc et l'emmena au poste.
De là, il eut un entretien téléphonique
avec le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du département de l'agriculture du
canton de Neuchâtel. Entretien courtois,
au cours duquel M. Béguin - actuelle-
ment en vacances - désapprouva l'ac-
tion des paysans de la plaine.

LA RENCONTRE

Un peu avant midi, M. Reybier fut gen-
timent «intercepté » à la douane suisse
par les gendarmes. On imagine à quel
point le téléphone a dû fonctionner entre
Berne, Neuchâtel et Les Verrières ! Au
poste de douane, une confrontation eut
lieu entre MM. Duc et Reybier - deux
hommes au caractère plutôt bien trempé
- sous «l'arbitrage» des représentants
des forces de l'ordre. La discussion fut
très animée, mais la raison finit par l'em-
porter et les deux parties convinrent d'un
arrangement. Le camion chargé de paille
suisse fut pesé à la douane, et les trans-
porteurs allèrent le livrer - sous bonne
escorte - à son premier destinataire,
M. Oppliger, de la ferme des Prises, dans
la région de La Brévine. Il ne restait aux
manifestants qu'à rentrer chez eux, après
avoir réglé quelques formalités. Ils dé-
dommageront le transporteur français
avant de répondre, plus tard, à une pour-
suite d'office pour «contrainte».

PAS DÉÇUS

Pour les manifestants, l'exercice est
réussi, leur action ayant bénéficié d'un
large impact publicitaire. Mais ils tien-
nent à préciser que cette action n'était
pas menée contre les paysans de monta-

gne, contrairement a ce que certains pré-
tendent! Elle était dirigée contre l'Office
fédéral de l'agriculture uniquement. C'est
pourquoi la paille a été brûlée dans la
région d'Estavayer. Les producteurs de
paille helvétiques n'admettent pas que
les paysans de plaine puissent acheter de
la paille française à des prix contre les-
quels ils ne peuvent lutter.

Hier matin, les Broyards mécontents
ont appris que des transporteurs français
avaient fait une offre à des syndicats
agricoles fribourgeois. Il s'agissait de
600 tonnes de paille à livrer en août-
septembre, au prix de 13 fr. le quintal,
marchandise rendue sur place. L'offre
aurait été refusée, parce que trop chère !
Dans la Broyé, la paille - non bottelée -
est payée environ 8 fr. le quintal au pay-
san. Le bottelage et le chargement re-
viennent à environ 6 fr. le quintal. Il faut
ajouter à cela le prix du transport, en
fonction de la distance. Impossible de
lutter contre la concurrence française
dans de telles conditions!

Hier, en début d'après-midi, l'affaire
était classée pour le transporteur français
et les manifestants suisses. Mais M. Duc
et ses amis agriculteurs sont bien décidés
à poursuivre leur action. Ils insisteront
auprès des autorités fédérales pour qu'el-
les revoient le problème de l'importation
de paille. Pour le passage de la frontière,
en effet, les frais se montent à... 40 centi-
mes seulement les 100 kilos! Une tarif
dont on pourrait bien reparler prochaine-
ment.

Do. C.

Assiduité des juniors
Sud du lac | FC Cudrefin

C'est dans la grande salle de l'hôtel
de l'Ours qu'a eu lieu l'assemblée gé-
nérale du FC Cudrefin, en présence
d'une quarantaine de personnes. Dans
son rapport, le président, M. Claude
Roulin, a dit que la saison se résumait
par une relégation de la première équi-
pe en 5me ligue. Il espérait que la pro-
chaine saison soit meilleure et qu'une
place en 4me ligue soit rapidement
trouvée. Mais le magnifique compor-
tement des juniors D lui a fait plaisir,
tant par leur présence aux entraîne-
ments que lors des matches.

Le trésorier, M. M. Kurt, donna con-
naissance des comptes qui ont été
adoptés avec remerciements. Au cha-
pitre des démissions, on nota le dépari
de l'entraîneur. Béat Schneiter, qui al-
lait à Dompierre, et de Raymond Etter,
qui après trois saisons à Cudrefin, re-
tournait à Villars-le-Grand.

Une convention a été signée avec le
Vully-Sports, et trois juniors, Fontanel-
laz, Etter et Loup, joueront avec ce
club la saison prochaine. Un nouvel
entraîneur arrive, il s'agit de M. R.
Thomet, d'Anet. Pour la saison pro-
chaine, le comité se compose de :
Claude Roulin, président; Jean-Pierre
Schlaefli, vice-président; Roger Jan-
tet, secrétaire ; Markus Kurt, trésorier;
membres-adjoints: MM. Carlo Maspo-
li, Jean-Claude Schild et Philippe
Sansonnens.

Par acclamation, le club nomma
membre d'honneur M. Michel Bart,
ancien membre du comité et président

du club des 50. Le club participera au
prochain championnat avec deux
équipes en 5™ ligue et une en ju-
niors C.

Une minute de silence a été obser-
vée en mémoire du regretté Patrick
Meuwly, membre de la section juniors,
récemment décédé.

Les prochaines manifestations au-
ront lieu les 4 et 5 août : tournoi vété-
rans et seniors, le 18 août : tournoi vil-
lageois, et le 16 septembre: rallye.

Deux juniors ont reçu une récom-
pense pour leur assiduité: Guy- Lau-
rent Fontanellaz juniors B et Laurent
Berger juniors C.

Une saison à oublier
pour le

FC Estavayer
(c) Le FC Estavayer s'est donné un

nouveau président en la personne de
M. J. Rosset, cafetier, qui occupera le ,
siège laissé vacant à la suite de la- !

démission de M. J. Brasey. Le choix
de M. Rosset fut qualifié d'excellent
par plusieurs membres de la société.

Le bilan de la saison écoulée laissa
un goût plutôt amer aux supporters du
club: la première équipe, qui évolue en
2™ ligue, ne parvint que de justesse à
éviter la culbute. La seconde équipe
dégringola de 3™ en 4™ ligue. «Une
saison qu'il s'agira de bien vite ou-
blier» estima un membre du comité
que quittent, à part M. Brasey,
MM. Singy, Maire, Doglia et M"0 Can-
tin. Leurs successeurs seront MM.
J. Rosset. J. Perriard, R. Guignard et
J.-P. Gaiotto.

¦ i

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Bruce Lee-
Big boss.

Couvet, bar-dancing du Pont : du lundi au
jeudi (fermé le mardi), ouvert jusq u'à 1
heure, du vendredi au dimanche jusqu 'à
2 heures.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : jusqu 'à 2
heures.

Fleurier, maison du Dr Leuba : de 14 à 17h ,
exposition de l'Abbaye et de Fleurier en
images.

Môtiers, Château : exposition de peinture J.-P.
Grelat ct Musée Léon Perrin:

ouverts tous les jours sauf le lundi; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat.

CARNET DU JOUR! . .

Ferme broyarde au Musée
de l 'habita t rura l suisse

Des 1 an prochain , la région de la Broyé sera présente au Musée en plein air de l'habitat
rural suisse, au Ballenberg, près de Bricnz. Une ferme de Villars-Bramard , bourg rural
situé sur les hauts de la rive droite de la Broyé, entre Lucens et Henniez , y sera
reconstruite et restaurée.

Le coût de l'opération est devisé à quelque 1.300.000 francs. Une part importante de
cet investissement est assurée par la Confédération et l'Etat de Vaud. La Loterie romande ,
par un don de 200.000 francs , aidera la réalisation de ce déménagement pas comme les
autres. La présence vaudoise et broyarde au Musée de Ballenberg nécessite encore une
récolte de fonds s'élevant à 300.000 francs.

Tout le monde à Peau
Société de sauvetage du Vully

Depuis huit ans déjà, la saison
estivale vuilleraine voit se dérou-
ler la traversée du lac de Morat à
la nage. L'édition prochaine est
fixée à dimanche. Les organisa-
teurs de la Société de sauvetage
du Vully attendent plus de cent
cinquante sportifs qui s'affronte-
ront sur une distance de 3,2 kilo-
mètres.

De tous âges et tous degrés,
tous ensemble ils s'élanceront à
l'eau en un seul peloton. De la
plage de Meyriez, ils rejoindront
le port de Môtier. Sportifs che-
vronnés et nageurs endurants se
mesureront contre le chrono. La
barre de celui-ci avoisine les
quarante-cinq minutes. La majo-
rité des «courageux», en revan-
che, n'ont qu'un objectif : arriver
à bon port. Tenter l'expérience
est également une forme de
sport. Participer, n'est-ce par là
une preuve d'encouragement et
de soutien pour les organisa-
teurs ?

COUP DE CHAPEAU

La sécurité de la traversée sera

assurée par plusieurs bateaux-
suiveurs. Sportifs de tous âges
seront au départ, à 10 h, plage de
Meyriez. Au nombre de ceux-ci,
relevons la présence de la jeu-
nesse de la Société de sauvetage
du Vully. Pour eux, la distance
est fixée à 1 km 600. Gageons
que plus d'un tentera de rallier le
port de Môtier. Plus méritants
encore, et ils méritent un grand
coup de chapeau, plusieurs han-
dicapés seront du voyage.

À VOS MARQUES

Le départ de la plage de Mey-
riez est fixé à 10 h précises. La
pinte du Vieux-Manoir sera le
lieu de rendez-vous pour les ins-
criptions, entre 8 h 45 et 9 h 45.
Les participants qui couvriront la
distance totale, soit 3 km 200,
recevront une médaille dorée
pour les nageurs ayant effectué
cinq traversées et argentée avec
palme pour six distances. A l'arri-
vée, un bouillor» sera servi aux
concurrents et chacun pourra
continuer la fête sous la cantine.

Les Trois étoiles
apprentis cuisiniers

Moral au beau fixe
malgré les averses

Samedi à 8 h, quand la diane
est sonnée, le soleil est déjà de la
partie. Le matin se passe tranquil-
lement avec quelques activités
scoutes. Après le dîner, tous les
participants améliorent leurs
connaissances techniques et pro-
fitent des moments de repos pour
se rafraîchir dans la rivière. Le
soir, après un match de football,
un grand feu de camp a lieu avec
les premières visites qui viennent
d'arriver. La journée se termine
dans le calme afin d'être prêt
pour la grande journée des visites
de dimanche.

Dimanche à 8 h, tout le monde
est debout et attend les premiè-
res visites. A midi, une vingtaine
de personnes participent au re-
pas avec les scouts. Plusieurs co-
pains sont venus contrôler le tra-
vail de montage qu'ils ont fait
une semaine auparavant. Toute
la journée s'est déroulée dans
une ambiance hors ligne, avec
des côtelettes cuites sur la pierre
comme le boucher du coin nous
l'a conseillé. Le camp Evolène 84
arrive à la moitié. Si le beau
temps persiste cette semaine, ce
camp sera une réussite complète.

TOUT LE MONDE
AUX CASSEROLES

Lundi vers 9 h 30, la première
patrouille part pour un raid d'une
journée. Aux différents postes,
les scouts ont prouvé leurs con-
naissances générales. A midi, ils
ont préparé eux-mêmes le dîner.
Les tranches panées, épinards en

branches et pommes de terre
étaient dignes d'une cuisine trois
étoiles I

L'après-midi, c'est en direction
des Haudères que les scouts ver-
risans continuent leur raid. Les
réponses aux questions posées
dans les postes nous montrent
que certains ont une très bonne
mémoire. A l'arrivée, chacun con-
fectionne une crêpe apprêtée de
différentes façons. La journée se
termine par des jeux. Le temps
très chaud durant le jour se dété-
riore en début de soirée et un
début d'orage éclate vers 18 h,
mais sans gravité. Pourvu que ça
ne donne rien !

Mardi après le gros orage de la
nuit, à 8 h, les Trois étoiles sont
debout. Entre 9 h et 9 h 30, les
trois patrouilles partent dans trois
villages différents (Les Haudères,
Euseigne et Vey) afin d'y faire
une enquête. Les questions po-
sées à différentes personnes ont
permis de réunir les renseigne-
ments nécessaires pour faire des
rapports intéressants et bien illus-
trés. Les scouts apprécient parti-
culièrement cette journée car ils
sont livrés à eux-mêmes et seuls
responsables de ces activités. A
17 h, tout le monde est au ,camp
et met le rapport «au propre».
Après le souper un grand match
de football termine une journée
un peu maussade, car les averses
de pluie sont nombreuses. Il faut
souhaiter que le temps soit meil-
leur pour monter à la Grande-
Dixence.

C O UR  R 1 E R  DU VA L - D E - T R A V E R S

Nord vaudois •'

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

(c) Un accident qui aurait
pu avoir des conséquences
très graves, s'est produit hier
vers 17 h, à la hauteur d'Es-
sert-sous-Champvent , à un
passage à niveau non gardé.

Le train venait de Sainte-
Croix et ne devait normale-
ment pas s'arrêter à Essert la
demande des usagers se fai-
sant par une signalisation
usuelle, ce qui est la spécifici-
té des gares non desservies.
Un couple de Grandsonnois
montait en voiture le chemin
conduisant en direction de la
gare. Le conducteur ne vit ap-
paremment pas le train.

L'automobile fut happée par
la motrice et traînée sur une
cinquantaine de mètres. Mira-
culeusement, le couple qui se
trouvait à l'intérieur de la voi-
ture s'en est sorti avec des
blessures légères et un contrô-
le à l'hôpital d'Yverdon-les-
Bains.

La signalisation en gare
d'Essert (feux et aiguilles) est
fortement endommagée. Des
hommes de la ligne se sont oc-
cupés des réparations et un
transbordement a eu lieu pen-
dant quelques heures. Les
pompiers d'Yverdon-les-Bains
sont intervenus. La voiture,
totalement démolie, avait été
prise dans le tampon de la mo-
trice.

Miracle sur
une voie ferrée

PUBLICITÉ + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » <

Energies Èk
nouvelles ? L;̂Pour fournir 1 % de nos be- Rï..̂soins en électricité avec le I

solaire, il faudrait couvrir de I
panneaux l'équivalent d'une I
autoroute de 200 km de I
long. Or en 1983, la con- IfaS
sommation de courant a aug- tap-f
mente de 3,4 %. Alors ? Êffâ
Le nucléaire : seule énergie I
abondante et économique 1*̂ 3qui ne pollue pas l'atmos- I
phère. ip*_?*
Groupement pour l'avenir Bf*^
énergétique de la Suisse I
(GAES) MtM
Case 538 - 2001 Neuchâtel fÊfê&
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CORCELLES

Au cours des mois d'avril, mai el
juin, il y a eu cinq naissances et six
décès. Les publications de mariage ont
été au nombre de treize.

Etat civil

A l'hôpital d'Yverdon est décédé
lundi M. Emile Beney, ancien institu-
teur, à l'âge de 81 ans. Personnalité
bien connue d'Yverdon, il y était né, y
fit toutes ses classes et obtint son bre-
vet en 1923. Sa carrière se poursuivit à
Forel/Lavaux, puis à Moudon où il
prépara son brevet d'instituteur. Appe-
lé à Baulmes, il y séjourna durant qua-
tre ans puis fut nommé à Yverdon en
1935. Il prit sa retraite en 1962. En
dehors de ses activités professionnel-
les, il s'occupa beaucoup des activités
scoutes. Il fut un membre assidu de la
section d'Yverdon du Club alpin suis-
se qu'il présida à deux reprises. Le
souvenir de M. Beney est celui d'un
homme dévoué et sensible. Il n'est pas
prêt d'être oublié de ses amis.

Carnet de deuil

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Que chacun selon le don qu 'il a
reçu l'emploie pour le service des
autres.

Pierre 1: 4-10.

Monsieur et Madame Roger
Huguenin-Le Coultre et famille à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul
Balmer-Le Coultre et famille à
Genève;

Monsieur et Madame Louis-
Georges Le Coultre-Micheloud et
famille à Bôle,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond LE COULTRE
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père et parent,
survenu le 22 juillet 1984 dans sa
86mc année.

Fleurier, le 24 juillet 1984.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille
suivant le désir de notre cher
disparu.

Domicile de la famille :
Vignes 21, 2014 Bôle.

On est prié de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au Home Possena à Buttes.
195309-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Mais oui! des enfants, voilà les
vrais biens de fami l le , la
récompense que donne  le
Seigneur !

Bénis soit le Seigneur chaque
jour.

Psaume 127.

Madame Jeanne-Marie Roth-
Fatton, son épouse, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Ernest
Haberditzl-Roth et leur fils à
Zofingue ;

Monsieur et Madame Denis Roth
et leurs enfants à Môtiers ;

Monsieur et Madame René Roth
et leurs enfants à Boudry ;

Monsieur et Madame Olivier Roth
et leur fille à Fleurier;

Monsieur et Madame Florian Roth
et leur fille à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roth et leurs fils à Bevaix ;

Monsieur et Madame Serge Roth
et leurs fils à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Robert
Pizzotti-Roth et leurs fils au Locle ;

Monsieur et Madame Claude Roth
et leurs filles à Zinal ;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Geiser-Roth et leurs fils à Couvet;

Monsieur et Madame Jacques
Roth-Grandjean et leur fille à
Môtiers ;

Les familles de feu Charles-
Arthur Roth ;

Les familles de feu Louis-Henri
Fatton,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René-Arthur ROTH
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, survenu le 23 juillet
1984 dans sa 77mc année.

Le s e r v i c e  r e l i g i e u x  et
l'inhumation auront lieu au temple
de Môtiers , jeudi 26 juillet à
14 heures.

Le corps repose à son domicile,
rue des Eaux-Vives, 2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

197500-78
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Grand choix de lustrerie LU ^
\nf

Appareils électro-ménagers devant \U
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Q  ̂^

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCOIIV
Tél. (038) 31 27 21 ^  ̂

r COCUA

_ T ous tra vaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

197313-96

Votre banque régionale à deux pas...

BHl CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHÀTELOIS
Agence de Peseux ffi^s)afss oo

65

Pour toutes vos opérations bancaires
197317-96

a B̂ABY-HALL
(2 \)(T71 B' Mey|an • Grand-Rue 2
f* JJ PESEUX" 3« 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants • Adultes :

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez notre catalogua
197316-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
197312-96

Le nez dans les comptes du ménage de Peseux

Peseux en 1911, avant le grand essor au XXe siècle et la construction du collège des Guches. (Avipress-arch. Si)

Adoptes en mai dernier par le
Conseil général, les comptes de la
commune de Peseux ont suscité
une surprise agréable en bouclant
par un bénéfice de 346.289 francs.

C'est le signe évident que l'Exé-
cutif a su être prudent en mainte-
nant les dépenses contrôlables à
un niveau convenable et en ralen-
tissant quelque peu le rythme des
investissements, sans pour autant
tomber dans l'immobilisme. D'au-
tre part , les rentrées d'impôts ont
augmenté dans une belle propor-
tion.

CETTE CHERE
INSTRUCTION PUBLIQUE

En parcourant en effet certains
chiffres du ménage communal, on
constate que depuis dix ans, les
impôts pour les personnes physi-
ques comme pour les sociétés ont
plus que doublé, passant de 2,4 à
6 millions. Les revenus ont suivi
la courbe de l'inflation et la pro-
gression à froid y est aussi pour
beaucoup! La quote-part de l'im-
pôt fédéral direct a passé de
13&v00 fr. à 288.000'fr. v f X

Ru côté des charges, l'épuration
des eâûxi coûté 23Î.0ÔO fr. et l'itt-

cineration des ordures et déchets
173.000 fr. Quant à l'instruction
publique, la charge se monte à
2.364.000 fr. contre 2.183.000 fr. en

1982. La part communale à l'AVS
se monte à 340.000 fr. et les contri-
butions pour les établissements
spécialisés pour enfants et adoles-

cents ascendent a près de 157.000
francs.

La part aux déficits des entre-
prises de transports (en particu-
lier pour la compagnie des TN)
entraîne une charge importante
de 441.000 francs.

Pour mieux survoler l'évolution
des charges et des produits , la
comparaison s'impose avec les
comptes d'il y a dix ans.

Prenons l'exemple de la part
communale aux charges hospita-
lières. En 1973, Peseux versait
pour les hôpitaux 265.000 fr. ; en
1983, cette contribution a passé à
487.000 fr., soit 95,50 fr. par habi-
tant. C'est important , et pour cer-
tains cela n 'est pas encore suffi-
sant pour ce secteur primordial de
la santé publique.

Pour mieux comprendre l'évo-
lution générale, l'analyse des
comptes de pertes et profits de
1973 et 1983 sera intéressante à
plus d'un titre !

W. Si.

PERTES ET PROFITS Charges | Produits I Charges | Produits

1973 1973 1983 1983

PRODUITS
Intérêts actife 72.542.— 52.137.75
Immeubles productifs i 10.081.40 67.370.05
Forêts 17.894.60 33.196.60
Impôts 2.748.466.05 5.997.964.55
Taxes 318.587.45 609.843.70
Recettes diverses 155.391.— 290.637.35
Services industriels : Eaux 69.732.— 50.488.05

, ' Gaz 60.156.75 63.859.10
Electricité 352.643.16 430.126.80

CHARGES
(60) ,
Intérêts passifs 513.777.35 816.534.05
Frais d'administration 464.265.80 .' 740.498.60
Hygiène publique 307.539.15 584.602.50
Instruction publique 1.402.231.40 2.364.014.75
Sports, loisirs et culture - / 51.713.35 143.763.80
Travaux publics 269.082.— 566.586.70

.rPoliçe 135.719.20 1.143.104.80

..Dépenses diverses 514.742.10 546.883.35
. ; Amortissement du compte, d'exercices clos 202.326.20 29.800 —

- ¦ 'Provisions 36.518.60 48.147.40 
j, 1? ¦ 3.958.071.90 3.745.337.65 7.249.334.55 7.595.623.95
^v §ol4ej30ur balance ... .-.. «y. .... - ' 212.734.25 346.289.40 
¦ Totaux égaux '.,',_.', 'S '. 3.958.071.90 3.958.071.90 7.595.623.95 7.595.623.95

00;0'0000<><>-A'00^<>:̂ ^000-000<>0. 00000000000<> 0<>0000000000000

DES RUINES SUBIÉREUSES

Où se trouve ce mur inachevé? (Avipress Si)

En ces temps de vacances, il
n'est pas indiscret de poser aux
habitants de Peseux la petite devi-
nette suivante: où se trouve ce
mur à l'aspect inachevé, haut de
plus de trois mètres et constitué
de solides moellons?

A notre connaissance, il n'y a
pas de véritables ruines du passé
qui puissent être visitées par des
amateurs de trésors d'autrefois.

Trêve de suspense, les Subié-
reux qui se promènent le long

d'un agréable chemin à vocation
piétonne, appelé communément
«Chemin des vignes », qui relie, à
l'abri de toute circulation motori-
sée, la rue du Temple à la Venelle,
au travers de vignes et de vergers,
auront sans doute découvert qu 'il
s'agit , sur cette photographie , de
l'amorce du haut mur qui aurait
dû soutenir le préau du collège
des Guches.

Or,.le préau existe bel et bien
mais les édiles d'autrefois ont pré-

fère laisser en bordure sud quel-
ques arbres et un talus herbeux.

Cela date d'il y a septante ans,
puisque les travaux d'édification
du nouveau collège des Guches
ont débuté en mai 1913 pour se
terminer en été 1914.

INAUGURATION REPORTEE
La cérémonie d'inauguration

devait avoir lieu le 12 septembre
1914, date du premier centenaire
de l'entrée du canton de Neuchâ-
tel dans la Confédération. Tout
avait été prévu pour associer les
enfants des écoles à ces festivités.
Mais en raison de la Première
Guerre mondiale et de l'occupa-
tion des frontières dès le 1" août,
toute la manifestation fut annulée
et remplacée par une modeste cé-
rémonie qui se déroula le 14 no-
vembre.

Dans ce nouveau collège, rien
n'avait été négligé pour le confort
des élèves et toutes les classes
prévues ne furent pas utilisées im-
médiatement, car l'ancien collège
de la rue Ernst-Roulet fut occupé
par la gent écolière encore plu-
sieurs années avant de faire place

Le collège des Guches, avant la surévélation du bâtiment.
(Avipress-arch. Si)

a la Maison de commune et a l'ad-
ministration.

Soixante-dix ans après sa cons-
truction , il est intéressant de sa-
voir que les dépenses pour cette
imposante construction , y compris
l'acquisition des terrains s'étaient
élevées à près de 219.000 francs.
Le mur inachevé ne comptait pas
lourd dans ce décompte !

ETERNEL PROBLEME

A signaler encore que ce collège
est devenu trop petit dans les an-
nées qui suivirent 1950 et qu'il a
fallu le rehausser en 1953. On se
croyait paré pour l'avenir concer-
nant les locaux scolaires. Pour-
tant , dix ans plus tard , en 1963, on
devait mettre en chantier la cons-
truction du Centre scolaire des
Coteaux.

Aujourd'hui , les autorités sont à
la recherche d'une solution pour
pouvoir mettre des salles de clas-
ses à la disposition de l'école se-
condaire. Les préoccupations per-
sistent , éternel recommencement!

W. Si.
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Restaurant Aquarium
Le Landeron
Tél. 51 38 28
cherche

UNE SERVEUSE
uniquement pour le soir, di-
manche et lundi congé.

197542-36

S'.BË r̂ _p P̂ r \%\5^^  ̂ %  ̂ Dorin La Côte, Fendant du Valais , 
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/ Nous cherchons \
/ pour Littoral neuchàtelois \

chef de chantier \
qui sera chargé de

l'organisation, des métrés,
des décomptes, et de la /

surveillance des chantiers. /
V 197160-36 /

(TfO PERSONNEL̂  WJX
KÀ& SERVICE SAC^)f\
Rue Soinl.Hooof é 2 ¦ 2000 Nouchâtol \y / K /  (y \\

038/2431 31 ŷ \ Wr
PLAŒMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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.X \ M H ¦*% V\ *^ i 
'l ? p : 'î ^?( ̂ ^̂ «à "Nouveau avî|§f points 

MOWK 

Jtf :

' ' t -"- É̂__t * ^ r̂j____i_ _̂i'*M:- ' IdHK . '̂  *
^: - ¦ 

 ̂ _fcrfiiï^^^ v̂ M_f''- - y -yyy -y 'iyiêiiyyy -y-  r ^ky -  l___3_jy /-JJ : Và?i'- -'- -r ¦• -• ^--^
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Çfâ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
g"î 3 convenir

I VENDEUSES
tess pour notre rayon ménage.
1_  ̂ Les personnes intéressées prennent
ÇB contact avec Mm* Luy.

Neuchâtel Tél. (038) 25 64 64. 197399-36

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—m —̂Ê_mmmm _̂wmmÊÊ _̂±
Société suisse de travail temporaire bien connue depuis 10 ans (implantée dans toutes les
grandes villes suisses) cherche pour faire face au développement de ses activités à
Neuchâtel, Div. bâtiment/ industrie

un(e) conseiller(ère) en personnel
capable de gérer seul une division après formation étendue.
Nous demandons les qualités permettant de recruter, interviewer et sélectionner les
candidats, prospecter et chercher des commandes auprès des entreprises, effectuer des
placements et suivre des missions, âge 26 à 36 ans, contact facile, expérience dans la vente
et bonne culture générale.
Nous offrons un emploi très intéressant, stable, grande liberté d'action, possibilité de i
promotion, rémunération selon le rendement (fixe et commission et primes). Langue:
français, Suisse ou permis C.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffres 83-813/JP à ASSA. case postale 2073, 1002 Lausanne.

197402-36

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche
sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. (038)
51 32 22. -97400-36

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

. .. .*"

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Neuchâtel
cherche un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
titulaire du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes connaissan-
ces d'électronique pour être formé en qualité de spécialiste des
télécommunications à sa division d'exploitation, service des installa-
tions d'abonnés à Neuchâtel.
Nous souhaitons de notre futur collaborateur quelques années de
pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel continu.
Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.
Les candidats, de nationalité suisse, d'un âge compris entre 22 et
30 ans, voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
N°113, int. 408, ou adresser leurs offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 197406 36

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour la
région du Jura un

COLLABORATEUR
SERVICE EXTÉRIEUR

confirmé, bilingue allemand/français, bien introduit
auprès de garages, carrosseries, ateliers électr. et
mécan.
Nous offrons un terrain d'activité intéressant et des
conditions d'embauché conformes au progrès.
Veuillez adresser votre candidature avec photo
et curriculum vitae sous chiffres G 03-627323 à
Publicitas, 4010 Bâle. \ 197405.36

Boulangerie-pâtisserie de la |j
Place cherche un |* i

BOULANGER- I
PÂTISSIER I

Entrée tout de suite ou à " j
convenir. m
Adresser offres sous chif- M

\ f res 87-1048 à Assa, H
Annonces Suisses S.A., n
2001 Neuchâtel. 197364 36 I

%BB^̂ ^BÏ-_-_-------- B_tr

ON CHERCHE

mécanicien auto
qualifié avec quelques années
de pratique, salaire en fonction
des capacités.

Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72. toron-a

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Pour la distribution matinale de notre journal
FAN-L'EXPRESS, nous cherchons

TROIS PORTEURS
(PORTEUSES)

à Neuchâtel.

Secteur 1 : Battieux - Pain-Blanc - Noyers - Per-
rière.

Secteur 2: Guillaume-Farel - Martenet - Maillefer
- Tivoli.
Entrée en service : Début août 1984.

Secteur 3: Fahys - Cibleries - Portes-Rouges.
Entrée en service : Fin août 1984.

Prière d'adresser vos offres à l'Imprimierie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). 197452 3e

Cherchons j

jeune fille
ou pair j
tout de suite. j
Tél. 25 23 81. le
SOir. 197417-36

PERSONNE
pour nettoyage
de bureau, est
de Neuchâtel,
environ 3 heures
par semaine.
Tél. 24 37 37.

195303-36 j

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
1

Jeudi -6 juillet moi 
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JEUDI 26 JUILLET k j

Hk FERME ROBERT ¦_
MJH Dép. 13 h 30. Fr. 17.50 (AVS 14. —) *

2 DIMANCHE 29 JUILLET El

V\ CHANDOUN - SMUC ^
Val d'Anniviers

Dép. 8 h. Fr. 46— (AVS 37. — )

t 

LAC BLEU " y
Entrée comprise ^PDép 1 3 h 30. Fr 33— (AVS 26.50) •

™ MARDI 31 JUILLET B|
H ST-60THARD W

Le col et le tunnel
Dép. 8 h. Fr. 49— (AVS 39.50)

J 
VALLÉE DE MOTELON M

Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS 22 —) X

;.̂  MERCREDI 1" AOÛT Bl

H FÊTE NATIONALE AU LAC DES QUA- V
THE-CANTONS AVEC CROISIÈRE
NOCTURNE ET FEU D'ARTIFICE

t

Dép. 13 h 30. Fr. 54 — (AVS 48—) LÀ
195853 10 ¦W
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f/7 $0/s$* romande
vous trouverai

fll
£te tes kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la
gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare.
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg. kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier. kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les. kiosque de la
gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de là gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny. kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie

197218-10
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VOICI LA NOUVELLE MARQUE
TV MELECTRONIC: UNE TECH-
NIQUE D'AVANT-GARDE À UN
PRIX UNIQUE!
Vous bénéficierez en outre d'une quantité d'avantages:

LE PRIX: Dans la branche de l'électronique de divertissement ce sont les fabricants qui décident les prix. Ils interdisent de

vendre leurs appareils à des prix aussi bas que ceux que nous pourrions pratiquer en tant que vendeurs d'innombrables

postes TV. Avec TV MELECTRONIC c'est nous qui faisons les prix! C'est pourquoi nous pouvons offrir le téléviseur couleur

MELECTRONIC à grand écran de 67 cm pour Fr. 1700 - et celui à 56 cm pour Fr. 1600 - (appareils stéréo PAL ou appareils

mono multistandard PAL/Secam.

LA TECHNIQ UE: Comme vous pouvez le constater sur la page voisine, la technique du téléviseur MELECTRONIC est simple et

raffinée. Toute la technicité de pointe actuelle est logée dans deux unités de fonction. En cas de panne notre technicien

MELECTRONIC viendra chez vous pour réparer votre téléviseur en un tour de main. Il lui suffira de changer l'unité de fonction

défectueuse. Une dépense et des frais de réparation réduits au minimum! Telle est notre conception du service après-

vente MELECTRONIC

AVEC OU SANS TÉLÉTEXTE: Vous n'aurez rien à payer si, pour l'instant, vous ne désirez pas de télétexte. Si par la suite, vous

changez d'avis, le télétexte entrera chez vous: vous n'aurez qu'à acheter le module télétexte et pourrez l'ajouter à votre

poste.

L'ÉQ UIPEMENT: Vous constaterez bien vite que - malgré son prix incroyablement bas et sa technique simple et raffinée -

le téléviseur couleur MELECTRONIC est comparable à des appareils d'un coût nettement plus élevé. Il a entre autres:

une mémoire à 30 stations, une sélection électronique des canaux (synthétiseur digital), une télécommande à infra-

rouges, une sortie réglable pour écouteurs-casque, une entrée vidéo, une réception de son stéréo PAL ou multistandard

PAL/Secam, etc.

LE SERVICE: Nous avons mis sur pied un service technique très bien monté et spécialisé qui se fait un plaisir d'assurer

impeccablement l'après-vente du téléviseur MELECTRONIC. Notre service après-vente est très rapide et économique aussi

bien pour les réparations compliquées que pour le service de maintenance MELECTRONIC lui-même.

LE CHOIX: Malgré l'arrivée sur le marché de notre propre marque MELECTRONIC, vous trouverez également chez nous tous

les appareils des autres grandes marques. Et toujours des conseils objectifs, car nous savons fort bien que vous avez

toujours le privilège du choix!

M E L E C T R O N I C
l à MARIN-CENTRE et magasin CAP 2000 Peseux
r̂
a>
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Concours hippique WAVRE- THIELLE 1984 I
Vendredi 27 juillet dès 7 h 30 - Samedi 28 juillet dès 7 h - Dimanche 29 juillet dès 8 h

E EVITE* CC I I D D C  Samedi 28 j uillet DERBY RL - Dimanche 29 juillet DERBY M
IM I rit t LI tStlC Samedi 28 j uillet dès 20 h SOIRÉE CHAMPETRE sur la place de concours — ,o

N \ ; . ; /

i 'NA vendre

1 appareil à cigarettes
S (distributions) WURUUTER

Payé : Fr. 1500.—
cédé: Fr. 600 —

S'adresser au téléphone
(037) 77 17 98. 197545-10
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 192870 10

tcrnenux
en vente

à l'Imprimerie Centrait
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B̂ P̂ yjwgftE  ̂ -~s^
TV COULEUR GRUNDIG neuf , garanti Y.
mois. Tél . (039) 63 15 53. 195279-6

REMORQUE DE CAMPING PLIABLE - 4-E
places - bon état. 500 fr. Tél. (038) 47 1519.

195844-6

CUISINIÈRE BOSCH, four tiroir , 1982, causa
double emploi. Valeur 1200 fr , cédée à 600 fr
Tél. 53 40 61. 195304-6

ROLLER SKATE (état neuf), pointure 43
160 fr., neuf 290 fr..  Equalizeur, 150 fr
Tél. 24 38 19. 195831 s

CHAMBRE À COUCHER avec lit français
800 fr . à discuter. Tél . (038) 31 94 57. de 11 h
13 h. 195298 6

BELLES OCCASIONS: rideaux hauteur 2,4!
mètres avec lambrequins + 4 paires de vitrages
Le tout 250 fr. Sac en python véritable. Uni
table carrée dessus verre. Tél. (038) 31 97 52, Il
SOir. 197427 6

PIANO DROIT NOIR.  Bonne occasion
Tél. 41 32 72. 195836-6

PLANCHES Â VOILE; Dufour (pour débu
t a n t ) ;  un f l o t t e u r  équipé Point  390
Tél. 46 13 43. 195833-6

FRIGO BON ÉTAT, cuisinière 4 plaques, pri>
modéré. Tél. 61 26 65. 195301 e:

APPARTEMENT 2 PIÈCES , 485 fr , charge:
comprises , à Champréveyres 8, Neuchâtel, poui
la fin du mois. Téléphoner aux heures de bureai
au 33 45 00. 195806-6:

STUDIO NON MEUBLÉ. PESEUX . cuisinet-
te , bain , 300 fr., charges comprises. Tél. (038)
31 46 09. ' 195794-6:

DÈS AOÛT. CHAMBRE, salle de bains. Tél
(038) 25 97 22. 195230-6;

MARIN, 1 PIÈCE, cuisinette, bain, téléphone
confort. Tél. 33 57 94. 195295-6:

CHAMBRE DÉS LE 1er AOÛT. Tél . 24 32 37
195310-6:

OUEST DE NEUCHÂTEL. appartement 3V.
pièces, 775 fr., charges comprises. Tél. 31 99 09
10 h à 12 h. 195306.e:

STUDIO MEUBLE ou non meublé, centre ville
au plus vite. Tél. 24 23 41 (le matin). 195296-6:

APPARTEMENT Vk pièce, maximum 450 fr
charges comprises. Tél. 53 43 88, heures des
repas. i95807- i64

URGENT. 2%-3 PIÈCES, région Neuchâtel el
env i rons .  Loyer 500 fr ., max.  600 f r .
Tél. 31 55 55, heures de bureau. 198827-64

CHERCHONS APPARTEMENT 4 PIÈCES -
cheminée, terrasse ou |ardm. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres Al 1262. 195278 64

URGENT. EMPLOYÉE CFF cherche studio
meublé, région Neuchâtel (bord lac). Max 400 fr.
Tél. 25 79 01, de 13 h à 15 h 30. 195832 64

^IMaiSflïE^D^Wpl^H
URGENT ! Etudiante cherche travail pour 1 à
3 semaines. Tél. 24 64 38. 195839 66

CUISINIER libre du 1008 au 10.09 et à partir
du 15.10. Tél. (038) 55 26 55. 195846 66

«CHERCHE EMPLOI de juillet au 20 septem-
bre». Tél . 24 20 86. . 19530s 66

ÉTUDIANT cherche travail pendant les vacan-
ces. Tél . 25 53 86. 195299 66

CHERCHONS VENDEURS pour insignes de
la Fête du 1e' Août. Travail rémunéré. Vente dès
le 27 juillet. Inscription : ADEN, tél . 25 42 42.

195749-67

URGENT ! Dame veuve, dans la soixantaine,
encore jeune, ayant voiture, aimerait trouver
monsieur très sérieux sachant conduire pour
sorties ; je serais contente de pouvoir rencontrer
la personne désirée. Pour entente et renseigne-
ments , tél. (038) 31 69 39. le matin, jusqu'à
1 5 heures. 195838-67

PERP1JS-TBO UVÉS
PERDU: coffre-sacoche moto noir , Rochefort ,
Coffrane , Boudevilliers, Neuchâtel. Récompen-
se. Tél. 24 68 25, repas. 195834.68

mm/iMux
PERDU: 2 moutons bruns, région Hauts-Gene-
veys - Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 28 26. 195845 69

À LIQUIDER 14 poules de 3 ans. Tél . 33 14 43,
heures des repas. 195841.69

Â DONNER contre bons soins chatons propres.
Tél. 31 76 80. 195843 69



Triple objectif pour Pierre Délèze
' OOO 1 XXES JEUX OLYMPIQUES D ÉTÉ [ 5Ç"!
L V l̂ J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 l_____£== Ĵ

De l'avis des spécialistes, le 1500 mètres de Los-Angeles ne
sera que peu touché par l'absence de certains athlètes. Que ce
soit l'Allemand de l'Est Busse, le Soviétique Dmitriev ou le Sud-
Africain Fourie, aucun des manquants n'aurait pu raisonnable-
ment prétendre influer de manière décisive sur le déroulement
de la course. Et, paradoxalement, ce sera dans l'une des épreuves
les plus disputées, les plus riches en talents de grande valeur,
que la Suisse possède sans doute l'une de ses rares chances de
glaner une médaille. Mais, la tâche de Pierre Délèze s'annonce
nartï»>iiliÀr«»Trn»rit rHffïf»ilp.

Il y a les trois Britanniques. Et
les Américains Scott et Marée. Et
puis le Marocain Aouita, s'il choi-
sit le 1500 m. Ou encore le Brési-
lien Cruz, sans compter un athlète
inattendu qui peut se révéler en la
circonstance.... Le Valaisan n'en fi-
nit pas d'énumérer ses rivaux. Il est
vrai que ce 1500 mètres de Los-An-
geles s'annonce comme l'un des
sommets des épreuves d'athlétisme
au Mémorial Coliseum. Et les ques-
tions sont nombreuses. Coe, qui dé-
fend son titre, n'a pas affiché pour
l'instant ses possibilités réelles.
Ovett est «recordman» du monde.
Scott aura l'avantage de courir de-
vant son public. Aouita a réussi ce
printemps le plus rapide 1500 m. de
la saison. En deuxième position sur
la liste des meilleurs performers de
l'année figure un Australien, Hil-

lardt. On le voit , le choix est vaste.
Et cette liste n'est pas exhaustive.

Mais, pour l'instant, Pierre Délèze
ne s'en préoccupe pas trop. Il pour-
suit sa préparation à Saint-Moritz.
Par expérience, je sais que ces sta-
ges en altitude me sont
profitables, indique-t-il . Même les
championnats suisses, à Zofingue ,
n'ont pas réussi à le détourner de
son but. Dans ces paysages des Gri-
sons qu 'il affectionne, il entend res-
ter jusqu 'au dernier moment. Il fera
d'ailleurs partie de la dernière va-
gue d'athlètes à s'envoler pour la
Californie. Je serai sur place dix
jours avant la compétition. Une si-
tuation idéale pour assimiler le dé-
calage horaire, estime-t il.

Pierre Délèze participera à Los-
Angeles à ses deuxièmes Jeux
Olympiques. Les premiers, à Mos-
cou, ne lui ont pas laissé un souve-
nir impérissable. Du moins a-t-il tiré
la leçon de son élimination prématu-
rée dans la capitale soviétique. Et
puis,«de son propre avis, la situation
est désormais différente. A 26 ans, il
a acquis une expérience qui lui a fait
cruellement défaut en 1980. Je suis
plus fort aujourd'hui, plus con-
fiant aussi, explique-t-il, avant
d'ajouter: Je n'aime pas mener

dans les premiers tours. Mais, à
Los-Angeles, si je sens que la cour-
se devient par trop tactique, je
suis prêt à faire l'effort pour la
lancer sur des bases raisonnables.
C'est le meilleur moyen d'éviter
les aléas d'une arrivée serrée.

UN TRIPLE OBJECTIF

Sa saison, il l'a d'ailleurs façonnée
en fonction de cet important rendez-
vous. Discret tout au long du prin-
temps, le Valaisan est revenu au
premier plan en l'espace d'une se-
maine, en passant par Stockholm,
Helsinki et Barcelone. Le temps de
se rassurer sur ses possibilités et de
s'installer au neuvième rang de la
hiérarchie mondiale. C'était prévu,
explique-t-il. Je n'allais pas
m'épuiser trop tôt à la recherche
d'une confirmation de ma sélec-
tion. C'est dire qu 'il était sûr de son
fait. Rassuré, il devait d'ailleurs re-
noncer à se produire à Lausanne.
J'étais fatigué. Inutile d'aller me
faire battre par Ovett , avoue-t-il,
tout en remettant l'église au milieu
du village : Après le Westathletic
de Lisbonne, où Peter Wirz
m'avait été préféré, on m'a fait

dire que je renonçais a l equipe
nationale. C'est faux ! Je me char-
gerai de le prouver lors des pro-
chaines échéances.

A Los-Angeles, Pierre Délèze s'est
fixé un triple but : D'abord, il s'agi-
ra de me qualifier pour la finale ,
ce qui sera certainement le plus
dur. Ensuite, j'aimerais bien me
classer parmi les six premiers,
comme aux championnats du mon-
de de Helsinki. Enfin, j'aimerais
bien évidemment monter sur le
podium... Tout peut arriver dans
ce 1500 mètres, y compris la défaite
d'un des grands favoris!. Mais,
quoi qu 'il se passe au Mémorial Co-
liseum, le recordman de Suisse ne
devrait pas s'arrêter en si bon che-
min. Il lorgne déjà vers le 5000 mè-
tres...

TRIPLE OBJECTIF... - ...pour Pierre Délèze (au centre) qui retrouvera sur
sa route l'américain Scott (à gauche) et peut-être l'Espagnol Abascal.

(ASL)

Septante millions de dollars de motivation
La nouvelle circule avec de plus en

plus de persistance dans les milieux du
basket-ball professionnel américain :
un milliardaire aurait offert un pont
d'or de 70 millions de dollars aux 12
joueurs de la formation olympique
pour les engager en bloc dans le
championnat professionnel de la NBA.
Une seule condition toutefois: les
contrats ne seront signés qu'après
l'obtention de la médaille d'or à Los-
Angeles.

Vrai ou faux? Ce mécène, qui a de-
mandé à conserver l'anonymat, est ab-
solument convaincu que l'équipe amé-
ricaine 1984 est la meilleure de tous
les temps. Une opinion qui est d'ail-
leurs largement partagée par la plupart
des spécialistes.

En tout état de cause, la formation
olympique a d'ores et déjà administré
la preuve qu'elle était digne de ses
devancières. N'a-t-elle pas, en effet,
battu (et souvent même écrasé) huit

fois d'affilée de très fortes sélections
de la NBA, comprenant dans leurs
rangs des joueurs aussi prestigieux
que Kareem Abdul-Jabbar, Earving
«Magic» Johnson, Isiah Thomas, pour
ne citer qu'eux?

A l'évidence, l'équipe américaine
partira largement favorite du tournoi
olympique. Avec des joueurs de la va-
leur du pivot Patrick Ewing (2 m 13),
des talenteux attaquants Sam Perkins
(2 m 10) et Wayman Tisdale (2 m 10),
ainsi que des efficaces défenseurs Mi-
chael Jordan (1 m 98), Alvin Robert-
son (1 m 96) ou Chris Mullin
(1 m 98), les dirigeants américains ne
peuvent imaginer un seul instant que
cette formation ne montera pas sur la
plus haute marche du podium.

Cette opinion n'est toutefois pas en-
tièrement partagée par le flamboyant
et sévère directeur technique Bobby
Knight. Nous possédons certes
d'excellentes individualités, mais

notre équipe n est pas encore
soudée, fait remarquer le coach amé-
ricain. Elle n'est pas suffisamment
homogène. Et puis, je crains que
mes gars ne pèchent par excès de
confiance. Habitués à disputer de
difficiles matches universitaires,
ils n'ont, en revanche, aucune ex-
périence des rencontres interna-
tionales. Face à des adversaires
solides comme la Yougoslavie,
l'Italie ou l'Espagne, ils devront
jouer à leur top niveau, sinon la
catastrophe nous attend.

Depuis l'introduction de basket-ball
aux Jeux, en 1936, à Berlin, les Améri-
cains ont remporté 68 matches et n'en
ont perdu qu'un, la finale de Munich
contre les Soviétiques, en 1972. Une
défaite, surtout ici, serait ressentie
comme un «deuil national». Avec un
mécène qui resterait à jamais anony-
me...

Presque
une farce

La non-participation de
l'URSS et de ses alliés a enlevé
presque toute signification aux
compétitions d'haltérophilie.

Le boycottage des Jeux de
Moscou, il y a quatre ans, à
l'instigation des Américains,
n'avait guère diminué le niveau
d'une discipline dominée de-
puis plusieurs années par
l'URSS et la Bulgarie d'abord,
les autres pays d'Europe de
l'Est et Cuba ensuite. A l'inver-
se, après la décision de l'URSS
de ne pas se rendre à Los Ange-
les, tous les meilleurs haltéro-
philes du monde seront ab-
sents, sans aucune exception.

Il n'y aura certainement pas
beaucoup de records battus.
Mais les médailles olympiques
restent des médailles olympi-
ques et cela va faciliter la tâche
des Japonais, des Chinois, des
Roumains et des Allemands de
l'Ouest , qui devraient se mon-
trer les meilleurs au cours des
dix journées de compétition.

111 haltérophiles figurent
dans la liste des dix meilleures
performances mondiales de
l'année publiée à la mi-juin. Dix
d'entre eux seulement seront
présents à Los Angeles, le
mieux classé étant le Roumain
Urdas (82,5 kg.), cinquième de
sa catégorie derrière un Bulgare
et trois Soviétiques. Par ail-
leurs, aux Championnats du
monde 1983, les non-partici-
pants de Los Angeles n'avaient
laissé échapper qu'une seule
médaille aux deux mouve-
ments, une médaille de bronze.
Rares seront donc ceux, parmi
les futurs lauréats de ces Jeux,
qui auraient pu prétendre
même à une place sur le po-
dium si Soviétiques et Bulgares
avaient été là.

Après l'éviction du Fribour-
geois Jean-Marie Werro, un
seul Suisse sera en lice: Daniel
Tschan (Tramelan), qui avait
pris la 14e place des derniers
Championnats d'Europe dans
sa catégorie des 90 kg.

Les Jeux
de l'an 2000
en Chine?

Selon M. Lu Jindong, vice-presi-
dent du Comité olympique chinois,
la Chine espère accueillir les Jeux
olympiques de l'an 2000.

La Chine, a-t-il déclaré, souhaite
organiser les Jeux asiatiques de
1990 et, si l'affaire réussit, posera
sa candidature pour les Jeux de
l'an 2000.

Nous savons que plusieurs villes
ont demandé les Jeux de 1992, a-t-il
dit. Pour ce qui est des Jeux de
1996, qui marqueront le centenaire
des Jeux modernes, ils auront pro-
bablement et logiquement lieu en
Grèce, a-t-il dit.

M.Lu a également déclaré que la
question de sécurité, avancée com-
me explication au boycottage des
pays de l'Est, intéressait, mais n'in-
quiétait pas les Chinois.

Je puis vous dire franchement
que nos athlètes apprécient leur
séjour, a-t-il dit. Le Comité d'orga-
nisation des Jeux nous a offert de
bonnes installations pour l'entraî-
nement et le logement. Nous ap-
précions beaucoup.

La Chine a envoyé 225 athlètes à
Los-Angeles, ce qui est sa plus im-
portante délégation pour sa premiè-
re participation aux Jeux d'été de-
puis 1952. Cette année-là, elle avait
envoyé 38 athlètes.

1968 ce fut Beamon, Fosbury et Se pouvoir noir
L'histoire des Jeux olympiques

Les Jeux de 1968, organises pour la pre-
mière fois en Amérique latine, furent les
Jeux de l'altitude: 2260 m au-dessus du ni-
veau de la mer. L'altitude joua du reste un
rôle non négligeable dans certaines discipli-
nes. Elle favorisa les représentants mexi-
cains, kenyans, ou éthiopiens notamment ,
dont les organismes, habitués à l'altitude, en
supportèrent les effets plus facilement que
les athlètes européens, placés dans des con-
ditions exceptionnelles.

C'est ainsi que les athlètes du continent
africain se distinguèrent dans les courses
de demi-fond et de fond. Ki pchoge Keino
fut un facile et remarquable vainqueur du
1500 mètres , s'imposant aux dépens du
grand favori , le « recordman» du monde
Jim Ryun. Vainqueur en 3' 34" 9 du
1500 m , Keino termina à la seconde place
du 5000 mètes derrière le Tunisien Moha-
med Gammoudi , tandis que sur 10.000 m,
un autre Kenyan , Naftali Temu , triom-
phait devant l'Ethiop ien Mamo Wolde. Ce
dernier allait ensuite donner à son pays un
titre devenu cher au cœur des Ethiop iens:
le marathon. Cette épreuve, la plus symbo-

li que des Jeux olympiques, avait eu pour
vainqueur en 1960 et 1964 le prestigieux
Abebe Bikila , terriblement frappé dans un
accident d'automobile dont il sortit à ja-
mais infirme, paralysé des deux jambes.

L'altitude joua également un rôle impor-
tant dans les sprints et dans les sauts ,
permettant la réalisation d'exploits formi-
dables. Le plus beau d'entre tous fut sans
conteste accompli par le Noir américain
Bob Beamon qui fit progresser en un seul
saut le record du monde de la longueur de
55 centimètres , le portant à 8 m 90. Une
performance que personne n'aurait osé en-
visager.

D'autres exploits réalisés à Mexico ont
résisté au temps et notamment les 9' 95" de
Jim Hines au 100m , performance qui ne
devait être améliorée, par Calvin Smith ,
qu 'en 1983. Le «pouvoir noir» fut souve-
rain au Mexi que et s'ils se distinguèrent
sur le podium en lançant au monde leur
poing droit serré dans un défi insolent , les
athlètes de couleur furent aussi triom-
phants sur les pistes avec , en particulier ,
Tommie Smith (200 m en 19" 8), Lee
Evans (400 m en 43" 8) et les relayeurs ,
crédités de 38" 2 au 4 x 100 et de 2' 56"
1 au 4 x 400m.

Imbattables dans les sprints , les Améri-
cains le furent aussi dans les concours où ,
dans l'ombre de Bob Beamon , Bob Sea-
gren triompha à la perche, imité par Ran-
dy Maison au poids , AlOerter au disque
(quaticme médaille d'or) et Dick Fosbury,
dont le style orig inal devait faire école, au
saut en hauteur. Le concours du triple saut
fut particulièrement remarquable. La vic-
toire revint finalement au Soviéti que Vic-
tor Saneev après que le record du monde
eut été battu à cinq reprises.

SUISSES MODESTES

La natation ne le céda en rien à l'athlé-
tisme dans le domaine des exploits. Ainsi
ceux réalisés par l'Australien Mike Wen-
den , double vainqueur sur 100 et 200 m
libre ou par l'Allemand de l'Est Roland
Matthes , inégalable en nage sur le dos. La
natation américaine ne s'affirma pas
moins , comme jamais elle n 'avait pu le
faire, avec un total de 58 médailles, dont

23 d'or. Ces Jeux de Mexico , riches en
couleur , animés par une foule bruyante
mais joyeuse et hospitalière , furent aussi
ceux de la gymnaste tchécoslovaque Vera
Caslavska , qui arracha quatre médailles
d'or aux Soviéti ques avant d'épouser , à
Mexico même, son compatriote Josef Od-
lozil , médaille d'argent sur 1500 m quatre
ans plus tôt.

Pour la délégation helvétique (93 repré-
sentants), le bilan fut modeste. La meilleu-
re performance fut réalisée par le. regretté
barreur genevois Louis Noverraz qui , en
compagnie de Stern et Dunand , prit la

deuxième place en 5 m 50 (une catégorie
qui , par la suite , ne devait plus figurer au
programme des Jeux). Les médailles de
bronze furent au nombre de quatre avec
Xavier Kurmann en poursuite , Kurt Mul-
ler en tir , Oswald , Waser , Bolliger , Grob et
Froehlich en quatre avec barreur et l'équi-
pe suisse de dressage, toujours formée de
Henri Chammartin , Gustave Fischer et
Marianne Gossweiler.

• Nations : 112 - Athlètes: 6059 -
Sports : 19. — Epreuves : 168.

Trois Suisses qualifiés

__m j tennis Swiss Satellite Circuit

Trois Suisses se sont qualifies pour le
deuxième tour du second tournoi du
Swiss Satellite Circuit , qui se déroule à
Genève. Christoph Meyer a éliminé (6-4
7-6) l'Australien Peter Johnston, tête de
série n° 5 et finaliste à Bienne, Marc
Walder s'est imposé face à un autre Aus-
tralien, David McPherson (6-3 6-1), et
Stefan Bienz a' pris le meilleur sur le
Tchécoslovaque Tomasz Fort 6-3 6-4.
En revanche, Dominik Utzinger et Marcel
Schuler ont été éliminés.

Résultats
1er tour: Marc Walder (Sui) bat David

McPherson (Aus) 6-3 6-1. Stefan Bienz
(Sui) bat Tomasz Fort (Tch) 6-3 6-4.
Christoph Meyer (Sui) bat Peter John-
son (Aus/5) 6-4 7-6. Bruce Foxworth
(EU) bat Dominik Utzinger (Sui) 6-2
2-6 6-3. Russell Barlow (Aus) bat Mar-
cel Schuler (Sui) 6-3 6-4.

0 En parvenant jusqu en quart de fi-
nale des championnats d'Europe juniors,
à Blois, où elle a été battue par la You-
goslave Seles (6-1 6-1), la Suissesse
Cathy Caverzasio s'est qualiifée pour les
championnats du monde, qui auront lieu
en septembre à Orlando.

Du conte de fées au paradis
pour les cavaliers suisses

Au départ , cela ressemblait a un conte
de fées: un richissime américain, fou de
joie à l'idée que les compétitions éques-
tres des Jeux olympiques auraient lieu
sur son pas de porte, à Santa Anita, avait
mis (gratuitement) son immense villa à
disposition de l'équipe de Suisse, lui évi-
tant ainsi de fastidieux déplacements de-
puis le village olympique de UCLA. Mais
lorsqu'il fallut officialiser l'accord, les
responsables de la Fédération suisse
d'équitation et d'attelage apprirent avec
étonnement que leur généreux hôte,
ayant entre-temps perdu sa place dans
une grande firme américaine , et plus si
richissime que cela, ne possédait plus la
résidence en question...

Il fut heureusement possible de trouver
sans grande difficulté une solution de
remplacement. Les spécialistes de dres-
sage et de concours complet logent à

Santa Anita Motor Inn, à quelque dix
minutes à pied des écuries, et l'équipe de
saut d'obstacles, qui n'est pas encore
arrivée, habitera tout près de là. Le chef
de délégation, Han? Syz, est enchanté :
Nous vivons comme au paradis. Il
n'y a absolument rien à redire. Tous
les cavaliers mangent au restaurant
du Santa Anita Park, ouvert 24 heu-
res sur 24, et on s'y régale...

Le transport des chevaux, via Amster-
dam afin de réaliser un parcours aérien
d'une traite, s'est fort bien passé. Le tra-
jet par route jusqu'à l'aéroport de Schi-
phol s'est déroulé sans anicroche, de
même que le vol sans escale pour Los-
Angeles à bord d'un «Jumbo» de la
KLM. Une fois sur place, les montures
ont été soumises à une quarantaine,
d'une durée prévue de 48 heures, mais
finalement ramenée à 36 heures.

Médaille d or
pour le Tonga

Le Tonga ? Il s'agit, en fait,
d'un petit archipel dans l'océan
Pacifique sud. Cet archipel de
quelque 107 000 habitants for-
mé de quelque 150 îles, a ac-
quis son indépendance en
1975, après avoir été un royau-
me indépendant au sein du
Commonwealth.

A Ios Angeles, on s'attent à
voir un Tongan sur l'une des
marexhes du podium. Sani
Fine, c'est le nom de ce papa-
ble, est un pugiliste âgé de 25
ans, dont on dit le plus grand
bien. Ce poids mi-lourd évoque
un palmarès de 33 victoires,
dont 24 par k. o., contre 3 dé-
faites paraît lui-même convain-
cu de ses capacités. «La mé-
daille sera probablement d'or,»
assure-t-il avec la plus grande
simplicité.

88me session du CEO : inacceptable
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique, a très vivement dé-
noncé l'ingérence de la politique
dans l'olympisme au cours du dis-
cours qu'il a prononcé au Chand-
ler Pavillon de Los-Angeles, à
l'occasion de l'ouverture solen-
nelle de la 88m° session du CIO.

Soulignant le fait que l'image des Jeux
se trouvait ternie pour la troisième fois
consécutivement pour des raisons pure-
ment politiques, M. Samaranch a jugé
cette situation totalement inaccepta-
ble. En premier lieu parce qu'elle porte
tort aux athlètes, dont les opinions sont
peu prises en considération. Ensuite,

parce que cela ne règle en rien les ten-
sions internationales.

Il est de notre devoir de lutter fer-
mement pour convaincre les diri-
geants du monde que prendre le
sport en otage à des fins politiques
sert uniquement à créer de nouvel-
les sources de conflit , a-t-il conclu.
Sinon, nous perdrons irrémédiable-
ment l'une des plus grandes chan-
ces s'offrant à nous de nous ren-
contrer dans l'amitié et de recher-
cher la compréhension mutuelle, a-
t-il ajouté.

Selon le président du CIO, ce n'est pas
seulement l'avenir de l'olympisme qui en
dépend, mais bien celui du genre hu-
main. Aussi convient-il que le mouve-
ment olympique soit reconnu pour

ce qu il est, à savoir un organisme
bénévole apolitique, et que ses rè-
gles soient respectées et honorées
par tous.

Rappelant que la tâche essentielle des
comités olympiques nationaux était de
prendre leurs sportifs en charge et
d'assurer leur digne représentation
aux Jeux , M. Samaranch s'est par ail-
leurs élevé contre les perversions qui af-
fectent le sport mondial. Pour lutter con-
tre la montée alarmante d'irrégulari-
tés, d'actes de violence et de triche-
ries perpétrés au niveau individuel
ou de façon organisée, il a préconisé
le renforcement de l'éducation morale
et intellectuelle par le sport.

Thomas Wessinghage, cham-
pion d'Europe du 5000 m en
1982, ne pourra pas prendre part
aux Jeux. Une fracture de sur-
charge au pied, restée indétectée
durant plusieurs semaines, le
contraint à déclarer forfait. Après
Willi Wùlbeck (800 m) et Patriz
llg (3000 m steeple), Wessing-
hage est le troisième athlète
ouest allemand susceptible de
remporter une médaille obligé de
rester à la maison.

Wessinghage forfait
sur 5000 mètres

|̂ jjj| cyclisme

Ocana licencié
pour trahison

Luis Ocana n'est plus le directeur spor-
tif de l'équipe espagnole «Teka» , selon
les déclarations du gérant de la société,
M. Santiago Revuelta, au quotidien spor-
tif madrilène «As», qui accuse l'ancien
vainqueur du Tour de France de trahi-
son et d'attitude déloyale.

Selon M. Revuelta, Ocana a le projet
de constituer un nouveau groupe sportif
pour la saison 1985, et il aurait tenté lors
du dernier Tour de France de recruter des
coureurs sous contrat avec «Teka» en
vue de les intégrer dans cette nouvelle
équipe.

La constitution de cette formation se-
rait conditionnée à l'acceptation de René
Martens, le coureur belge de l'équipe
«Teka». Ocana aurait sollicité par ailleurs
le Colombien Edgar Corredor, le Belge
Nico Edmonds et lAllemand Raimund
Dietzen.

FOOTBALL

• Porto Alegre, finale de la Copa
Libertadores, match-aller : Gremio
Porto Alegre (Bre) - Independiente
(Arg) 0-1 (0-1). 55.000 spectateurs.
But : 24' Burruchaga. Match-retour
le 27 juillet à Buenos Aires.
• Engagé au tournoi internatio-

nal de Split, Grasshopper a perdu
son premier match, 4-1 (mi-temps
2-0) face au club yougoslave de 1re
division Vêlez Mostar.
• Baden-FC. Zurich, 1-3 (0-1). -

L'entraîneur-joueur allemand de
Baden, Hadwicz a été expulsé en
raison d'un foui grossier. Sérieuse-
ment blessé, l'ailier Alliata ne sera
sans doute pas rétabli pour l'ouver-
ture du championnat. - Schaffhou-
se-Frauenfeld, 1-0 (0-0).
• Match en retard, championnat

international d'été, groupe 3 : Roda
JC Kerkrade (Hol)-Fortuna Dùssel-
dorf, 1-0 (1-0). - Classement : 1.
Brôndby IF Copenhague, 4/6 (11-4)
-2. Fortuna Dùsseldorf . 4/6 (7 5) -3.
FC. Liégeois, 4/2 (8-7) -4. Roda JC
Kerkrade, 4/2 (3-13).
• Matches amicaux : Kickers Of-

fenbach-Slovan Bratislava, 3-0
(1-0) ; SV. Darmstadt 98-Honved
Budapest, 2-0 (0-0).

HALTÉROPHILIE
# Les haltérophiles suédois Mi-

kael Persson (catégorie 110 kg.) et
Hans Larsson (plus de 110 kg.) ac-
cusés de dopage, ne participeront
pas aux Jeux Olympiques de Los
Angeles, a annoncé, à Stockholm,
M. Curt Erik Hermansson, président
de la Fédération suédoise d'haltéro-
philie.

Sports dernières
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Optimisme au FC Corcelles Cormondrèche
SB3 football Après une difficile saison en lll ligue

Le F.-C. Corcelles Cormondrèche a
tenu son assemblée générale dernière-
ment. Un ordre du jour relativement
copieux attendait les 48 membres pré-
sents, alors que 16 s'étaient excusés.

Dans son rapport , M. Zermatten.
président , retraça la difficile saison de
la 1" équipe , tout en saluant l' engage-
ment des joueurs en fin de saison , la
brillante ascension de la 2e équipe , et
la saison sans histoire des vétérans.
Des remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour la bonne
marche du club , ainsi qu 'aux commer-
çants pour leur soutien.

Le rapport financier laisse apparaî-
tre des comptes parfaitement équili-
brés, puisqu 'ils bouclent sans bénéfice
et sans déficit ! A remarquer que le
poste des cotisations ne couvre pas ce-
lui du lavage de maillots.

Dans le rapport de la Commission
juniors , il y a lieu de relever la parfaite
gestion d'une caisse qui devrait per-
mettre certains compléments durant
la prochaine saison. Au niveau des
équipes , quelques satisfactions , mais
encore beaucoup de travail. Un effort
tout particulier a été réalisé quant à
l' engagement d'entraineurs pour la
saison prochaine.

A L'HONNEUR

Les entraîneurs seniors tiennent à
féliciter les joueurs , et le comité égale-
ment. MM. Rezar , Minisini , Doerfliger
et Chr. Kunzi sont également chaleu-
reusement remerciés pour leur aide.

Au chapitre des admissions et dé-
missions, très peu de mouvements, si-
gne d'une certaine stabilité.

Une seule démission étant présentée
au niveau du comité (M. Denis Mo-
rand ), et aucune autre proposition
n 'étant faite , M. Zermatten est bril-
lamment réélu président , de même
que les autres membres des comités ,
dont M. Montandon , président de la
Commission des juniors.

Tenant compte du travail important
réalisé dans le cadre de l' aménage-
ment des vestiaires du sous-sol d'une
part , et , d' autre part , en fonction d'une
partici pation toujours remarquée de-
puis p lusieurs saisons , les personnes
suivantes ont été nommées membres
d'honneur: MM. Aubert Jean-Ber-

nard , Doerfliger Claude , Lussi Ber-
nard , Matthey Bernard , Petrini Mari-
no et Zuttion Claudio.

Par ailleurs , au vu des dépenses oc-
casionnées par l'aménagement du
sous-sol , et en fonction de la nette
amélioration des locaux , l'augmenta-
tion des cotisations proposée par le
comité a été admise, ceci autant pour
les juniors que pour les seniors.

Pour la saison prochaine , les desti-
nées de la lr" équipe seront entre les
mains de MM. Schenewey et Minisini ,
alors que la seconde équipe sera tou-
jours dirigée par B. Lussi , le but essen-
tiel étant le maintien. Ainsi , chacun
pourra penser à fêter sereinement le
25L' anniversaire du club , en juin ou
août 1985 (ceci bien que le F.-C. Cor-
celles ait déjà existé dans les années
1925-1935).

B. B.

fV^| haskethaii | Championnat de ligue nationale B 1 984-1 985

Le calendrier du championnat de ligue nationale B 1984/85,
lequel commencera le samedi 22 septembre et s'achèvera le
samedi 13 avril , se présente de la façon suivante :

V journée (22.09.84) : Reussbùhl
Lemania Morges, Viganello - Birsfelden
Meyrin - Chêne, Union Neuchâtel - Sta
de Français, Martigny - SAM Massagno
Bellinzone - Beauregard, Marly - Lucer
ne.

2e journée (29.09.84) : Birsfelden -
Reussbùhl, Lemania - Marly, Chêne -
Viganello, Stade Français - Meyrin, SAM
Massagno - Union Neuchâtel, Beaure-
gard - Martigny, Lucerne - Bellinzone.

3e journée (6.10.84) : Reussbùhl -
Chêne, Lemania Morges - Birsfelden, Vi-
ganello - Stade Français , Meyrin - SAM
Massagno, Union - Neuchâtel - Beaure-
gard (5.10), Martigny - Lucerne, Marly -
Bellinzone.

4" journée (13.10.84) : Stade Fran-
çais ,- Reussbùhl, Chêne - Lemania Mor-
ges (12.10), Birsfelden - Marly, SAM
Massagno - Viganello (12. 10), Beaure-
gard - Meyrin, Lucerne - Union Neuchâ-
tel , Bellinzone - Martigny.

5" journée (20.10.84) : Reussbùhl -
SAM Massagno, Lemania Morges - Sta-
de Français , Birsfelden - Chêne, Viganel-
lo - Beauregard, Meyrin - Lucerne,
Union Neuchâtel - Bellinzone, Marly -
Martigny (19.10).

6° journée (3.11.84) : Beauregard -
Reussbùhl, SAM Massagno - Lemania
Morges, Birsfelden - Stade Français .
Chêne - Marly (2.11 ), Lucerne - Viganel-
lo, Bellinzone - Meyrin, Martigny -
Union Neuchâtel.

7° journée (mercredi 7.11.84) :
Reussbùhl - Lucerne (6.11), Lemania -
Beauregard, Birsfelden - SAM Massa-
gno (27.10), Chêne - Stade Français,
Viganello - Bellinzone, Meyrin - Marti-
gny (6.11), Marly - Union Neuchâtel.

8e journée (10.11.84) : Bellinzone -
Reussbùhl, Lucerne - Lemania Morges,
Beauregard, Birsfelden, SAM Massagno
- Chêne, Stade Français - Marly, Marti-
gny - Viganello, Union Neuchâtel - Mey-
rin.

98 journée (17.11.84): Reussbùhl -
Martigny, Lemania - Bellinzone, Birsfel-
den - Lucerne, Chêne - Beauregard
(16.11), Stade Français - SAM Massa-
gno, Viganello - Union Neuchâtel, Marly
- Meyrin (16.11).

10° journée (1.12.84) : Union Neu-
châtel - Reussbùhl, Martigny - Lemania
Morges, Bellinzone - Birsfelden, Lucerne
- Chêne, Beauregard - Stade Français,
SAM Massagno - Marly, Meyrin - Viga-
nello.

11e journée (8.12.84) : Reussbùhl -
Meyrin, Lemania Morges - Union Neu-

châtel , Birsfelden - Martigny, Chêne -
Bellinzone, Stade Français - Lucerne.
SAM Massagno - Beauregard, Marly -
Viganello.

12° journée (15.12.84) : Viganello -
Reussbùhl , Meyrin - Lemania Morges,
Union Neuchâtel - Birsfelden, Martigny
- Chêne, Bellinzone - Stade Français ,
Lucerne - SAM Massagno, Marly -
Beauregard (14.12).

13" journée (22.12.84): Reussbùhl -
Marly, Lemania - Vi ganello, Birsfelden -
Meyrin, Chêne - Union Neuchâtel
(21.12), Stade Français - Martigny,
SAM Massagno - Bellinzone (21.12).
Beauregard - Lucerne.

Second tour

14" journée (19.01.85): Lemania
Morges - Reussbùhl, Birsfelden - Viga-
nello, Chêne - Meyrin (18.01), Stade
Français - Union Neuchâtel , SAM Mas-
sagno - Martigny, Beauregard - Bellin-
zone, Lucerne - Marly.

15" journée (26.01.85): Reussbùhl -
Birsfelden, Marly - Lemania Morges
(25.01), Viganello - Chêne, Meyrin -
Stade Français , Union Neuchâtel - SAM
Massagno, Martigny - Beauregard , Bel-
linzone - Lucerne.

16° journée (2.02.85): Chêne -
Reussbùhl, Birsfelden - Lemania Mor-
ges, Stade Français - Viganello , SAM
Massagno - Meyrin, Beauregard - Union
Neuchâtel , Lucerne - Martigny, Bellinzo-
ne - Marly.

17e journée (9.02.85): Reussbùhl -
Stade Français , Lemania Morges - Chê-
ne, Marly - Birsfelden, Viganello - SAM
Massagno (8.02), Meyrin - Beauregard
Union Neuchâtel - Lucerne, Martigny -
Bellinzone.

18° journée (16.02.85): SAM Mas-
sagno - Reussbùhl , Stade Français - Le-
mania Morges, Chêne - Birsfelden ,
Beauregard - Viganello , Lucerne - Mey-
rin, Bellinzone - Union Neuchâtel , Marti-
gny - Marly.

19e journée (23.02.85): Reussbùhl -
Beauregard , Lemania Morges - SAM
Massagno, Stade Français - Birsfelden,
Marly - Chêne (22.02), Viganello - Lu-
cerne, Meyrin - Bellinzone, Union Neu-
châtel - Martigny.

20e journée (mercredi 27.02.85):
Lucerne - Reussbùhl (26.02), Beaure-
gard - Lemania (26.02), SAM Massagno
- Birsfelden (13.01), Stade Français -
Chêne (28.02), Bellinzone - Viganello ,

Martigny - Meyrin, Union Neuchâtel -
Marly.

21° journée (2.03.85): Reussbùhl -
Bellinzone, Lemania Morges - Lucerne,
Birsfelden - Beauregard , Chêne - SAM
Massagno, Marly - Stade Français
(1.03), Viganello - Martigny, Meyrin -
Union Neuchâtel.

22° journée (9.03.85) : Martigny -
Reussbùhl , Bellinzone - Lemania, Lucer-
ne - Birsfelden, Beauregard - Chêne,
SAM Massagno - Stade Français, Union
Neuchâtel - Viganello, Meyrin - Marly.

23° journée (16.03.85): Reussbùhl -
Union Neuchâtel , Lemania Morges -
Martigny, Birsfelden - Bellinzone , Chêne
- Lucerne, Stade Français - Beauregard
(14.03), Marly - SAM Massagno, Viga-
nello - Meyrin.

24° journée (23.03.85): Meyrin -
Reussbùhl , Union Neuchâtel - Lemania
Morges, Martigny - Birsfelden , Bellinzo-
ne - Chêne, Lucerne - Stade Français ,
Beauregard - SAM Massagno, Viganello
- Marly.

25e journée (30.03.85): Reussbùhl -

Viganello , Lemania Morges - Meyrin
Birsfelden - Union Neuchâtel , Chêne
Martigny (29.03), Stade Français - Bel
linzone, SAM Massagno - Lucerne
Beauregard - Marly.

26° journée (13.04.85): Marly
Reussbùhl , Viganello - Lemania Morges
Meyrin - Birsfelden, Union Neuchâtel
Chêne, Martigny - Stade Français , Bel
linzone - SAM Massagno (12.04), Lu
cerne - Beauregard.

JBfaiZ^qf ski nauti que

SANS SKI - Le Neuchàtelois
Claude Hildenbrand, à ...
65km/heure sur un seul pied!

Le 4me Mémorial Claude Linder de
barefoot (ski nautique à pieds nus),
compétition internationale de grande
renommée, s'est déroulé dernière-
ment sur l'étang de Frasne. Les 30
meilleurs spécialistes européens y
ont participé et trois records natio-
naux ont été battus. Le Neuchàtelois
Claude Hildebrand a établi un nou-
veau record suisse du slalom avec
695 points (ancien 580). C'est le
Français Florent Carmin qui a établi
les deux autres records nationaux , en
figures et en slalom, ce qui lui a, du
reste , permis de s'imposer au classe-
ment général.

Les princi paux résultats:
Slalom : 1.- F. Carmin (Fr) 1020

pts; 2. - C. Harris (GB) 780; 3. - G.
Subert ( l t) 775; 5.- C. Hildenbrand
(S) 695 - Figures : 1 -  F. Carmin
(Fr) 2130 pts; 2. - C. Harris (GB)
1240; 3. - T. Tellier (Fr) 1130; 7. L.
Albisetti (S) 870 - Sauts : 1 -  R.
Mainwaring (GB) 15m.10; 2. - J
Ramsey (PB) 14m.90; 3 - C. Harris
(GB) 14m.30; 4.- N. Neury (S)
12m.40. - Combiné: 1 -  F. Carmin
(Fr) 2604 pts; 2.- C. Harris (GB)
2258 ; 3 -  R. Mainwaring (GB)
1960; 12. - L. Albisetti (S) 1369.

Mémorial Linder de
barefoot

Record national
pour Hildenbrand

La sélection suisse des juniors B partici-
pera du 30 juillet au 4 août, en Hongrie. â
un tournoi réunissant S nations. Les
loueurs suivants  ont élé retenus :

Gardiens : Patrice Mul ler  (Neuchâtel  Xa-
max). Patrick Pl 'runder (Hochdorf). Arrié-
res : Christoph Braunschweig (Duben-
dorf). Massimo Ceeearoni (Bâle ) . Jean-
Phili ppe Gi gon (Bure). Patrick Hot/
(Grasshopper) . Peter Huber (Wetzikon).
Beat Theiler (Thoune).

Demis: Oliver Bossi (Embrach).  Mario
Buseetto (Giânichen) ,  Andréas Gi ger (Eb-
nat-Kappel). Beat Studer ( Red Star).

Attaquants: Gilbert Epars (Servette ) .
Eabian Kummli  (Soleure). Patrick Sylves-
tre (Bure). Emmanuel  Zaza (Sion ) .

Gardien xamaxien
avec

les juniors suisses B

Débuts de Pfister
L' ex -inlernat ional  «Joko» Pfister a l'ail

ses débuis comme entraîneur â l' occasion
du premier match de pré paration de son
nouveau club . Martigny-S porls.

Sur son terrain , la formation valaisanne
recevait Lugano. La rencontre s'est termi-
née sur le «score » dc 0-0. Demain soir
vendredi , â 19 h 00 â Vollègcs. l 'équipe
octoliïriennc rencontrera Neuchâtel Xa-
max.



A Cortaillod on cherche

1 sommelière
pour la journée et

1 extra
Téléphone: 42 11 04. 19753a 36

Vous n'aimez pas la routine, vous êtes

menuisier ou
charpentier

ou vous avez une certaine expérience du
bois.

LIBRE EMPLOI (038) 25 05 73.193444 36 toujours avec vous

Restaurant Beau-Val
à St-Martin

cherche

SOMMELIÈRE
Téléphone : (038) 53 23 33.

197635-36
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Bj avec formation commerciale.
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TAXI CLAUDE Neuchâtel
engage

chauffeurs de taxi
possédant permis de conduire
taxi (B1).
Entrée à convenir.

Tél. (038) 31 31 31, entre
10 h 30 et 16 h 30. 194000 3e
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Yverdon-Sports vingt-deux ans après
^H feotba" 1 Espoirs des clubs romands de ligue B à trois semaines du coup d'envo i

Le dernier-né de la ligue nationale est réaliste
Yverdon-Sports, le petit dernier le la ligue nationale B, puisqu'il n'y a
été intégré que le 30 juin après une longue et épuisante bataille, n'est
pas de ceux qui veulent tout bouleverser en arrivant dans leur nouvelle
catégorie. Après 22 années de purgatoire durant lesquelles il est même
descendu jusqu'en Ile ligue, le club du Nord vaudois (ou du sud du lac
pour faire moins froid!) souhaite certes ardemment se cramponner à
la ligue B qu'il vient de retrouver mais il n'entend pas remettre en
cause la ligne de conduite qui l'a mené au succès, une ligne faite
d'austérité dans les dépenses mais de générosité dans l'effort et de
cordialité dans les relations entre ses membres.

En refusant de voir grand à la pério-
de des transferts, Yverdon-Sports s'est
placé dans une situation qui lui pro-
met des difficultés sur le plan sportif
mais il compte avec l'enthousiasme de
tout son entourage et les réelles quali-
tés de ses joueurs pour atteindre l'ob-
jectif fixé, le maintien en ligue B. Fran-
çois Candaux, qui va entamer prochai-
nement sa sixième annéee de prési-
dence, n'est pas de ceux qui s'affolent

à la première alerte ou qui s'enflam-
ment au premier succès. En cela , il
ressemble bien à l'entraîneur Daniel
Debrot, qui vient de terminer sa qua-
trième saison à la tête de l'équipe
yverdonnoise. Ensemble et avec la col-
laboration d'un comité efficace, ils ont
remis sur ses rails un Yverdon-Sports
qui était tombé dans l'anonymat et
qui, de surcroît, se trouvait dans une
situation financière difficile. En 4 ans,

sous la houlette du duo Candaux-De-
brot, YS a connu l'ascension en 1ère
ligue, deux finales de 1ère ligue et une
"3me place dans cette catégorie!

Tous ces succès ont rendu gour-
mand le public du Nord vaudois. Cela
ne manque pas d'inquiéter un tantinet
le président et l'entraîneur, qui crai-
gnent l'un et l'autre que ce public per-
de patience si les «vert et blanc» n'ob-
tiennent pas des résultats leur permet-
tant de tenir le haut du pavé, ce qui
risque d'ailleurs bien d'arriver. Car il
faut être réaliste : avec le peu de ren-
fort s qu'il a acquis, Yverdon-Sports va
effectivement vers une saison difficile.
Après tant de championnats à succès,
cela peut poser des problèmes.

AMATEURISME INTÉGRAL

Pour nous membres du comité,
il n'y en a pas, explique François
Candaux. Nous avons refusé de
nous lancer dans une coûteuse
aventure, tout en connaissant
pertinemment les risques que
nous pourrions courir sur le plan
des résultats.

Nous avons fait notre choix.
Nous avons certes doublé notre
budget qui a passé de 200 000
francs à 400'000 (juniors com-
pris), mais cette augmentation
est due en grande partie aux frais
occasionnés par les déplacements
de l'équipe. Il faut bien se dire
que nous ne pourrons plus, par
exemple, transporter les joueurs
gratuitement avec les «voitures
du comité » ! En outre, nous avons
décidé de conserver le statut
amateur.

Nos joueurs ne recevant aucun
salaire fixe, nous n'avons ainsi
pas eu à demander une licence de
club de ligue nationale. Tous les
joueurs ont donné leur accord à
cette manière de faire. Ils sont
eux aussi conscients des difficul-
tés qui les attendent. Conscients
mais confiants, conclut le président
qui tient encore à souligner qu'il n'est
pas question d'engager un étranger,

en dépit de la trentaine d'offres reçues.
Un joueur qui serait grassement
payé au milieu de purs amateurs,
cela créerait une situation dont
nous ne voulons pas. Et d'ailleurs,
nous ne pourrions pas nous payer
un professionnel. C'est clair.

Les finales de promotion n'ayant
pris fin que le 30 juin, l'entraînement
n'a repris que lundi dernier, 23 juillet,
pour les hommes de Debrot. Une
coupure était nécessaire, précise
l'entraîneur qui s'apprête, comme ses
joueurs, à vivre une aventure entière-
ment nouvelle.

Les Vaudois du bout du lac seront
rapidement au courant de leurs possi-
bilités, quatre des cinq premiers mat-
ches les opposant aux clubs tessinois
avec le coup d'envoi à Locarno. Mais,
fort de sa déjà longue et fructueuse
expérience, Daniel Debrot sait qu'en
football, l'enthousiasme et le coeur à
l'ouvrage sont des atouts aussi impor-
tants que la technique. Et d'ailleurs,
se plaît à souligner l'entraîneur, les
talents ne manquent pas à Yver-
don. Laissons-lui le dernier mot.

F. PAHUD

L'effectif
Gardiens : LONGCHAMP Philip-

pe 1958; CAMPS Pedro 1962.
Défenseurs : AUBÊE Claude

1961 ; BURGISSER René 1959 ;
MARTIN Pierre-Yves 1959;
SCHERTENLEIB Hugues 1965;
DÉCOPPET Hervé 1965; SAUGY
Christian 1958.

Demis : JUNOD Miche! 1962;
SECCI Claudio 1 964 ; RIGHETT I Le-
lio 1961 ; PADUANO Paul 1961 ;
MARTIN Cédric 1965.

Attaquants : BERNETTI Alex
1958 ; NEGRO Quirino 1957 ;
MERMOUD Philippe 1963 ;
LEUBA Robert 1961 ; BAUD
Pascal 1960.

Succès romands en Espagne

t ĵyp cyclisme Tour du Pays basque

Le groupe sportif romand Gitane-Mavic-Loup a participe avec un certain succès au
Tour du Pays basque espagnol pour amateurs. Il y a notamment remporté la première
étape grâce à Michel Ansermet cependant que Georges Luthi a pris la troisième place du
classement général au terme des cinq étapes. Voici les principaux résultats :

Prologue contre ia montre par équipes : l. GS Reynolds - 2. GS Gitane. Première étape :
l .  Michel Ansermet (S) - 2. Ibanez (Esp). Puis: 10. Steven Hodge (Aus/gitane). Deuxième
étape : l. Arrieta (Esp). Puis : 11. Georges Luthi (S). 3e étape : l. Recalde (Esp). Puis: 4.
Lulhi - 11. Ansermet - 12. Russenberger (S). 4e étape : 1. Rena (Esp). Puis : 4. Luthi.
51' étape (contre la montre) : 1. Indurian (Esp). Puis: 4. Hodge - 10. Crettenand (S) - 12.
Luthi. Classement général final : 1. Knauer (RFA) - 2. Antequerra (Esp) - 3. Luthi - 4.
Gorospe (Esp) - 5. Toelen (Be) . Puis: 15. russenberger - 18. Hodge - 20. Crettenand - 23.
Ansermet - 36. Patrick Schneider (S).

Palier à franchir pour Carouge
Les Carougeois, après leurs
longues finales de promo-
tion en ligue nationale B,
ont repris l'entraînement le
jeudi 19 juillet. Gérard Cas-
tella, qui doit être un des
plus jeunes entraîneurs de
iigue nationale - il est né
en 1953 - et qui a joué plus
de 220 matches en LIMA,
évoque la nouvelle saison
avec sérénité.

En premier lieu, notre but
est évidemment de nous main-
tenir. Nous devons aussi pro-
gresser sur le plan collectif et
franchir ainsi un palier supplé-
mentaire. Certains joueurs
doivent exploser cette saison.
J'y compte. Certes, le cham-
pionnat de LNB est réputé as-

sez «physique », le niveau
technique étant peu élevé.
Personnellement, je vais me
préparer à jouer. Je puis ap-
porter une certaine expérience
aux autres joueurs. La forma-
tion est en effet très jeune:
21 ans et demi de moyenne
d'âge. ,

CONTINGENT SUPÉRIEUR

Les transferts ont été habilement
conclus, notamment avec Servette,
pour ce qui concerne Mattioli et
Walder. Gérard Castella parle plus
précisément de l'équipe:

Je dispose d'un effectif de
20 joueurs, supérieur à celui de
la saison écoulée. Plusieurs
joueurs ont quelque chose à
prouver. La LNB, c'est un peu
l'inconnue et l'aventure. J'ai
joué et entraîné en LNA et en
V ligue, mais pas en LNB...
Certes, il y aura cinq déplace-
ments au Tessin, mais nous
devons y faire face.

Les Carougeois s'entraînent cinq
fois par semaine et ont devant eux
un bon programme de matches
amicaux.

On remarquera qu'aucun étran-
ger ne figure dans la liste des
joueurs. Plusieurs éléments sont
toutefois considérés comme assi-
milés ou ont commencé le football
à Carouge. Il n'est dès lors pas
impossible que le club carougeois
engage un joueur étranger, qui
pourrait bien être le Ghanéen de
Servette Opokun'Ti, qui a suivi le
camp d'entraînement des «gre-
nats » à Crans, la semaine dernière.

Michel BORDIER

Bulle va améliorer
sa force de frappe

1910 - 1985. C'est au cours de la
prochaine saison que le FC Bulle va
fêter son 75e anniversaire. Une belle
activité dans la vie d'un club de
football qui , malheureusement, a vu
s'en aller il y a quelques jours son
dernier membre fondateur.

Au terme de la saison passée,
après un premier tour assez difficile ,
Bulle a réussi une belle remontée au
classement, pour terminer au 6e
rang.

PAS DE MARADONA

Au seuil de la saison nouvelle ,
nous nous sommes entretenus avec
l'entraîneur bullois Roland Guillod ,
bien connu au pays de Neuchâtel
puisqu 'il œuvra au sein de Neuchâtel
Xamax.

— Que manquait-il à votre équi-
pe lorsque vous l'avez reprise la sai-
son dernière?

— C'était une formation dans le
doute, instable, qui ne marquait plus
de buts. Il fallait lui redonner confian-
ce et, surtout, la cohésion. Cela fait ,
nous avons terminé le championnat au
6 c rang.

— Une nouvelle saison va débu-
ter. Les transferts réalisés correspon-
dent-ils a ce que vous désiriez?

— Nous ne sommes pas un club qui
peut s'offrir un Maradona! Alors,
nous avons surtout cherché à rempla-
cer les joueurs qui partaient par des
meilleurs éléments, en portant l'ac-
cent sur le compartiment offensif.
C'est ainsi que nous avons pu nous
assurer les services de Richard (Xa-
max) et de Greub (Bienne), qui sont
des marqueurs de buts. De plus, nous
retrouvons Hartmann, du FC Fri-
bourg, qui a déjà eu évolué dans notre
club. Je peux encore compter avec
deux stagiaires issus des juniors, Kol-
ly et Servagio, ce dernier n'ayant que
16 ans. J'aurai ainsi 18 joueurs dans
mon contingent.

AMELIORER L'ATTAQUE

— Allez-vous modifier la manière
de jouer de votre équipe?

— Il est trop tôt pour le dire. Ce
que je vais faire avant tout, c'est ten-
ter de donner plus de force de péné-
tration au compartiment offensif , en
comptant d'une part avec la rapidité
de certains éléments et, d'autre part,
avec la force de frappe d'autres
joueurs. — Au cours de cette pro-
chaine saison , le FC Bulle va fêter
son 75e anniversaire. Votre objectif
se ressent-il de cette perspective?

— Arriver en division supérieure
n'est pas un but impératif , compte
tenu que les prétendants sont nom-
breux. Mon objectif principal est de
faire mieux que la saison dernière,
c'est-à-dire d'être classé parmi les
cinq premiers.

— Estimez-vous que l'absence

FILISTORF. - Un des meilleurs
gardiens du pays continuera de
défendre la cage du FC Bulle.
Avec lui, on peut jouer l'attaque.

(ASL)

d'un rival cantonal va changer quel-
que chose dans l'état d'esprit de vos
joueurs?

— Je suis le premier à regretter
l'absence d'un rival cantonal , comme
certainement mes joueurs. Le fait de
devoir évoluer face à une équipe voisi-
ne était l'occasion de davantage de
motivation pour tous.

— Comment voyez-vous l'avenir
du club?

— Nous nous sommes donné trois
ans pour préparer les joueurs qui se-
ront capables d'assurer la relève.
Nous avons maintenant une réserve de
jeunes en pleine préparation et qui me
laissent bon espoir.

Souhaitons bonne chance à Ro-
land Guillod et à ses 18 joueurs pour
cette prochaine saison , en espérant
que cette année sera couronnée par
les succès que chacun espère.

Ds.

L'effectif
Gardiens : FILISTORF Ber-

trand (1961); HUNZIKER Sté-
phane (1966).

Défenseurs : BOUZENADA
Bachir (1954); HOFER José
(1960); AUBONNEY Gilles
(1958); ZIMMERMANN Hans
(1956) ; HARTMANN Klaus
(1956).

Demis: BAPST Norbert (1958).
GOBET Jean-Pierre (1960);
SAMPEDRO Francisco (1955);
COTTING Jean-François (1947);
RUMO Gérald (1962); KOLLY
Maurice (1964).

Attaquants : MORA Michel
(1958); SAUNIER Christophe
(1960); GREUB Bernard (1955);
RICHARD Yves (1961); SER-
VAGIO Guido (1968).

fML. LE CENTRE HOSPITALIER
UBf UNIVERSITAIRE

NT VAUDOIS
i A la suite de la réorganisation de son Bloc opératoire

cherche

1 infirmière-chef adjointe
du bloc opératoire

1 infirmière-chef d'unités
de soins

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmière suisse ou étranger enregistré

par la CRS
- un certificat d'infirmière de salle d'opération délivré par

l'ASI
- quelques années d'expérience professionnelle
- une formation supérieure en soins infirmiers ou/et en

gestion/administration (une telle formation peut être
offerte à la candidate une fois en place)

- des aptitudes et le goût pour des tâches de gestion
- une très bonne maîtrise de la langue française
Nous vous offrons :
- la possibilité de participer activement à la réorganisa-

tion d'un bloc opératoire pluridisciplinaire
- la participation à l'encadrement des infirmières en

formation de salle d'opération
- les conditions de travail d'une grande entreprise
- rémunération selon barème de l'Etat de Vaud
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1984 ou à convenir.
Renseignements : M"e Chevalley, infirmière-chef de
coordination, tél. (021 ) 41 29 00.
Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et photocopies de diplômes et certificats
sont à adresser jusqu'au 15 septembre 1984 à
M"e E. Chevalley, Direction des soins infirmiers du
CHUV, 1011 Lausanne. 1972906

RESTAURANT
ÀNEUCHÂTEL

engage pour nouvelle équipe per-
sonnes dynamiques et sympathi-
ques pour le 1or août.
Tél. 42 46 50, de 8 h 30 à 10 h 30
ou 20 h à 21 h 30 i»tm «

Gardiens : Markus Liniger
(1957), José Herrero (1964), Enrico
Cesaretto (1961).

Défenseurs : Vitus Ritzer (1963),
Carlos Fuentes (1960), Jean-Claude
Roder (1959), Reynald Spaggiari
(1962), Jean-Michel Aeby (1966).

Milieu : Dijbrill Diaw (1963). Ka-
der Lecheheb (1952), Dominique
Pache (1963), Benito Rodriguez
(1963), Alain Walder (1962), Lionel
Bionda (1965).

Attaquants : Yvo de Monte
(1964), Robert Duronio (1 958), Phi-
lippe Fargeon (1964), Manuel Mat-
tioli (1963), Alexandre Poli (1963),
Fabrizio Montanari (1964).

L'effectif
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, TERENCE j

Cette TV britannique:
France 2 - 20 h 35

L'homme qui savait
film de Peter Cregeen

MOTS CROISÉS
Problème N° 1798

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de chameau. 2. Titre d'hon-
neur pour une mère. 3. S'ouvre sur un
grand événement. Vitalité. 4. Maison de
campagne. Un drame au Japon. Mis en
action. 5. Pronom. La mort a frappé près
de lui. Conjonction. 6. Malheureux. 7.
Permettent de soulever des masses. Cul-
bute. 8. Film de Marcel Pagnol. Refus. 9.

Divinité. Des villes. 10. Il convient de
l'éteindre. Lieu de battage.

VERTICALEMENT

1. Evénement terrible. Vol d'une traite. 2.
Note. Conducteur aérien. 3. Ornements.
Ce que colporte la commère. 4. Donne
ses fruits en toute saison. Pointe. 5. Nî-
mes en possède. Déchiffrée. 6. Particule.
Porter trop loin. 7. Lourde charge. Elé-
ment destructeur. Bonne action. 8. Com-
me avant. Moïse y reçut des commande-
ments. 9. Met le quartier en émoi. Peut
être un point de mire. 10. Célèbre famille
d'imprimeurs-libraires.

Solution du No 1797
HORIZONTALEMENT : 1. Septen-
nats. - 2. Etui. Aimée. - 3. Co. Ratée. - 4
Sud. La. Uni. - 5. Futilités. - 6. If ni.
Emet. - 7. Gê. Be. Péta. - 8. Cireuses. - 9
Ouragan. Te. - 10. ONU. Suites.
VERTICALEMENT : 1. Secs. Igloo. - 2
Etouffe. Un. - 3. Pu. Dun. Cru. - 4. Tir
Tibia. - 5. Ali. Ergs. - 6. Natale. Eau. - 7
Nie. Impuni. - 8. Ameutées. - 9. Té. Net-
teté. - 10. Semis. Ases.

râTRADIO l
RADIO ROMANDE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion è
7.58, 12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira. 11.05 Où
sont-ils donc ? 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Ciao, Tschùss,
Salut et Bun Dil: 6.10 Musique variée de
compositeurs suisses. 7.05 Musique légère
8.05 Musiques traditionnelles et folklori-
ques de toute la Suisse. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 De profil et de face. 11.00
De travers et de dos. 12.05 De travers et de
dos (suite). 13.00 Le journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fré-
quence musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.00 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Prélude
au concert. 20.15 (S) Soirée musicale in-
ternationale: Philadelphia Orchestra. 23.00
(S) Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.10 La femme et le sport.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Actualités. 19.15 Sports et
musique populaire sans frontière. 20.00 «Z.
B.», Le voyage de l'âme, de Marie Métrail-
ler. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Fenouils glacés
Brochette grillée
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Fenouils glacés

30 MINUTES Pour 6 personnes: 6
à 8 jeunes bulbes de fenouil, 2 jaunes
d'œufs, 1 cuillerée à soupe de moutar-
de, % I d'huile d'arachide, 1 cuillerée
de concentré de tomate, 1 pointe de
pâte de piment, 1 citron, sel, poivre,
ciboulette, persil, 3 cuillerées à soupe
de lait. Préparation: 10min. Cuisson :
20 min.
Epluchez les fenouils en enlevant la
partie filandreuse du dessus du bulbe
et en raccourcissant tiges et feuilles.
Coupez-les en deux, faites-les cuire à
l'eau bouillante salée pendant 20 min.
environ. Egouttez-les à fond. Laissez
refroidir et rangez les fenouils dans le

plat de service. Préparez une mayon-
naise avec les jaunes d'œufs, la mou-
tarde, l'huile d'arachide. Allongez-la
avec le lait. Incorporez le concentré de
tomate, une pointe de pâte de piment,
le jus d'un % citron, salez, poivrez.
Nappez les fenouils de cette sauce et
saupoudrez de fines herbes, servez
bien frais.
Notre conseil: surveillez la cuisson
des fenouils en les piquant à l'aide
d'un couteau, sortez-les au fur et à
mesure de l'eau s'ils ne sont pas tous
de la même grosseur.

Beauté
Les pattes d'oie
On peut les atténuer fortement en ap-
pliquant des compresses composées
de:
- mie de pain trempée dans du lait
- quelques gouttes d'huile d'aman-

des douces
- le tout enveloppé dans de l'étamine
- et posé chaud (pas trop) sur les

yeux fermés (20 minutes environ).

A méditer
On a tout à gagner, quand on est sage,

à ne point le paraître.
ESCHYLE

HOROSCOPE
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront idéalistes, rêveurs, poètes
* et pleins d'idées.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Acceptez le voyage proposé,
* il convient à votre caractère et vous
£ distraira. Amour: Le sentiment reste
+ favorisé. Avec votre caractère vif et en-
* treprenant, vous avez beaucoup
* d'amis. Santé : Accordez-vous un peu
* de repos complet. Vous êtes sur le
£ chemin de la dépression nerveuse.
•
i TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Soyez persévérant dans vos
* démarches. N'abandonnez pas vos

* projets pour un rien. Amour: Votre
* crise de jalousie est apaisée. La per-
* sonne qui vous aime a reconnu son
$ erreur. Santé : Ménagez-vous sans
* oublier vos points faibles. Redoublez
* de vigilance en tout.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
i Travail : Profitez d'un regard favora-
* ble de la fortune. Enseignement béné-
* fique et profitable. Amour: Vous êtes
J généreux de nature et en donnez la
* preuve. Mais on en abusera. Santé :
* Ne vous fiez pas à la résistance de
t votre estomac et de votre foie; ména-
* gez-les.

• CANCER (22-6 au 22- 7)
• Travail : La chance vous aide en vous
£ suggérant d'utiles et intéressantes as-
* sociations. Amour: Un souci senti-
* mental risque de s'installer. Vous pou-
i vez le dissiper si vous le voulez. San-
• té: Nervosité possible. Vous ne sup-
* porterez ni opposition ni critique.
•
*•••••••••••• **••***•••*¦*•*•*¦*¦•-.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous allez trouver un appui.
En attendant, restez attentif et ne jouez
pas à contretemps. Amour: Votre
souci de justice n'est pas facile à exer-
cer. C'est au dépens de votre amour.
Santé : Le maintien d'un poids moyen
doit être votre préoccupation de façon
naturelle.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte à vous. C'est la meilleure
pour le moment. Amour: Vos inquié-
tudes vont se terminer. Vous verrez
nettement plus clair dans vos senti-
ments. Santé: Cherchez un vrai repos.
Vos malaises disparaîtront. Sinon, fai-
tes-vous contrôler.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: L'avenir se présente bien ;
vous pouvez espérer une augmenta-
tion et un avancement. Amour: Vous
pouvez entretenir d'agréables relations
avec les Poissons. Restez en famille.
Santé : Il est possible que vous ayez
perdu un peu de poids. Vous pouvez le
supporter.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte. Il faut la
provoquer. Amour: Gardez-vous des
jugements sévères concernant la per-
sonne que vous aimez. Ils sont imméri-
tés. Santé : Un examen sportif ne doit
pas être pour vous un gros souci. Tout
va bien en ce moment.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Cherchez à vous rendre indis- *
pensable. Vous le pouvez et on l'at- *tend de vous. Amour: Vous ferez de *
nouvelles connaissances agréables, di- *vertissantes, amusantes même. San- J
té: Si vous souffrez des suites d'un *
accident, soyez prudent. La patience, *c'est la seule chose. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Cultivez le sens du détail et *des horaires. Apprenez à vous expri- J
mer avec concision. Amour: Vous ai- *
mez le Lion; votre autorité doit agir J
avec douceur avec lui, il n'aime pas *
être brimé. Santé: Tous les organes *de la tête réclament une certaine pro- J
tection. Vous êtes téméraire. *

*
*VERSEAU (20-1 au 18-2) J

Travail : Vous aimez prendre de gros- *
ses responsabilités et donner libre *
cours à votre passion. Amour: *N'abandonnez pas votre grand projet. JMettez en œuvre votre sensibilité et *
votre entregent. Santé: Un examen J
général sera nécessaire, les intestins ne *
fonctionnent pas comme il faudrait. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne persistez pas dans l'indé- *
cision. Prenez une direction nette sans *renoncer à vos buts. Amour: Votre £
sensibilité vous porte à chercher la *
compagnie des caractères indépen- *dants. Santé : Eviter toutes chutes sur *
les mains, les bras, les épaules, vu l'os- •
sature fragile... î

MADELEINE BRENT

Albin Michel 78

— Vous êtes un argousin ? s'enquit le gros homme
d'un air soupçonneux.

— Non , pas du tout. J'accompagne simplement
cette jeune dame dans ses recherches.

— Et comment s'appelle la personne que vous re-
cherchez?

M. Bailey se tourna vers moi et je dis :
— Adam Gascoyne. Il est très brun , avec des yeux

bleus...
— — Connais pas, dit le gros homme avant d'ajou-

ter en riant : Qu'est-ce qu 'il a fait ? Il vous a mis eh
mal d'enfant avant de filer?

— Espèce de malotru ! s'indigna Bailey d'une voix
sifflante. Tu veux que je te...

— Arrêtez, monsieur Bailey ! intervins-je.
A ce moment, le gamin aux pieds nus - et sales —

qui toussait presque sans arrêt , lança entre deux
quintes :

— P'être qu'elle veut parler de l'ami de Molly.
— P'être, se contenta de dire l'autre, en tournant

le dos à Bailey pour se consacrer de nouveau à
l'ouverture de la trappe.

S'essuyant les lèvres d'un revers de main , le gar-

çon questionna : — Ça serait pas un rupin , votre
mec?

— Si... Il a environ trente ans, avec des cheveux
très bruns.

— Alors, c'est sûrement lui ! Ça fait deux ans qu 'il
a une chambre au-dessus des Grappes, là-bas , au
bout de cette rue , me précisa-t-il en pointant le doigt.
Tout le monde ici l'appelle Colin.

— Colin ?
— Allez, Harold , tu te ramènes, oui?
Tandis que le gamin nous quittait pour descendre

dans la cave à la suite du tavernier , M. Bailey me
demanda:

— Pensez-vous que ce soit le monsieur que vous
cherchez , miss Jani?

— Je n 'en sais rien , dis-je avec un geste expressif
en me remettant en marche. Pourquoi se ferait-il
appeler Colin ? Et pourquoi habiterait-il depuis deux
ans dans un endroit pareil? Et qui serait cette Molly ?

— Sans doute sa bonne amie , si vous voulez bien
faire excuse, miss Jani.

— Oui , ce serait beaucoup moins étrange que le
reste, concédai-je.

— En effet , oui , pour peu qu 'on connaisse la vie...
Vous n 'êtes décidément pas une jeune dame comme
les autres, miss Jani !

La taverne à l'enseigne des Grappes se trouvait à
proximité d'un ponton auquel était amarré une vieil-
le barque , ceinturée d'écume et de détritus.

— Attendez-moi ici une minute , miss Jani.
M. Bailey ouvrit la porte de la taverne. J'aperçus

un plancher couvert de sciure et deux ou trois hom-

mes debout devant un comptoir. Je compris que M.
Bailey ne tenait pas plus à me faire entrer là qu 'à me
laisser seule dehors , car ce fut depuis le seuil de la
taverne qu'il s'informa:

— N'avez-vous pas un nommé Colin, qui loge chez
vous?

— C'est possible, répondit le patron avec indiffé-
rence. Qui c'est qui le demande?

— Sa sœur, déclara aussi sec M. Bailey avec un
hochement de tête dans ma direction.

— Alors , c'est différent, pas vrai? Faites le tour par
derrière. Vous montez l'escalier et c'est la première
porte sur votre droite.

— Merci.
M. Bailey me rejoignit en s'enquérant:
— Ça vous ennuie pas que j' aie dit que vous étiez

sa sœur? Par ici, les gens sont très méfiants quand ils
ne connaissent pas... Mais une sœur, ça, ils compren-
nent...

— Je trouve que vous avez eu beaucoup de pré-
sence d'esprit , monsieur Bailey.

Comme nous nous engagions dans l'étroit passage
ménagé entre la maison et la grille de clôture , mon
compagnon me demanda :

— Excusez-moi de vous poser la question, miss
Jani , mais... Voulez-vous que je monte avec vous?

— Non , non , merci , repondis-je sans hésiter.
Si j' avais retrouvé Sir — ce que j' avais encore de la

peine à croire — , je tenais à être seule avec lui lors de
ces retrouvailles. Il ne me reconnaîtrait certainement
pas, et je n 'avais aucune idée de ce que serait sa
réaction quand je lui dirais qui j'étais. Avant tout ,

j'avais un devoir à remplir concernant ses parents, et
je craignais que mon intervention sur ce point le
rende furieux.

M. Bailey se frictionna la nuque, d'un air embar-
rassé :

— C'est pas convenable, miss Jani , qu 'une jeune
dame aille seule dans la chambre d'un monsieur...

- Oh! monsieur Bailey, je ne risque rien en sa
compagnie, je vous l'assure ! Il m 'a soignée tout seul
quand j'avais la diphtérie , et nous avons parcouru
des centaines de kilomètres ensemble dans des ré-
gions désertes. Alors , vous comprenez...

Il eut un geste résigné et , tournant derrière la
maison , nous abordâmes une large terrasse dont les
marches descendaient jusqu 'à la berge de la Tamise.
De ce côté, la taverne avait vue sur le fleuve par une
large baie , au-dessus de laquelle il y avait un petit
balcon. Sur ce balcon , un homme en manches de
chemise était assis devant une table étroite. Comme
il me tournait le dos, je ne pouvais voir à quoi il était
occupé, non plus que son visage. Mais je n 'avais pas
besoin de le voir de face , car je connaissais sans
l'ombre d'une hésitation la ligne de ses épaules, la
forme de sa nuque et la façon dont ses cheveux
bouclaient dans son cou. Lorsque j'étais malade dans
la caverne, et ensuite pendant notre long voyage
vers le sud, je l'avais observé durant des jours et des
semaines. Grâce à quoi , six ans plus tard , même de
dos, j ' aurais pu reconnaître Sir parmi cent autres !
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Vision 2

A revoir:
- Si on chantait...

à Clervaux (Luxembourg)
19.00 Télérallye

En course dans le Haut-Valais
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.15 Les Russes
arrivent
Série: Ecrans du monde
Reportage de la TV américaine
sur la manière dont les Russes qui
ont émigré aux USA jugent les
Occidentaux.

21.15 Dallas
Le bout du chemin (2)

22.00 Téléjournal

22.15 Trois morts à zéro
Scénario de Jacques Kirsner
réalisé par Jacques Renard
Pourquoi et par qui les
footballeurs de l'équipe entraînée
par Guy Marchand sont-ils
«canardés» ? Presque un mort
par match. C'est beaucoup...

Guy Marchand, l'entraîneur de l'équipe,
et Armand Mestral (Photo TVR)
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Pâte à crêpes et crêpes soufflées
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (6)
14.20 Objectif «santé»

Hygiène de l'aliment
15.30 Quarté à Enghien
16.00 Images de la Turquie
16.15 Histoire sans parole
16.30 Croque-Vacances
17.50 Woody Woodpecker
18.00 Votre auto a cent ans

L'auto verte
18.10 La merveilleuse histoire des

Jeux olympiques
6. Les Jeux du bout du monde

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier (1 )
20.00 TF1 actualités

20.35 jaïro au Mexique
Variétés internationales

21.40 L'Espagnol (2)
d'après Bernard Clavel

Depuis la mort du patron, l'Espagnol s 'oc-
cupe activement de la ferme. Il s 'est attaché
à cette terre qui lui a redonné le goût de
vivre, il s 'est attaché à Jeannette, cette en-
fant sans défense qui lui a donné l'illusion
d'un foyer. Il devient l'amant de Germaine
et l'incite à acheter de nouvelles terres, seu-
les valeurs sûres en cette période troublée.

23.35 TF1 dernière
23.50 Vivre en poésie

Bretagne, terre de poésie

H&H FRANCE T
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (6)
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet

«Amour, police et orgue»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux (9)
14.25 Aujourd'hui la vie

« Des enfants pour eux-mêmes»,
15.25 Le sport en été

Tennis: Vichy: Coupe Galea
demi-finale

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
La TV britannique présente:
L'homme qui savait
film de Peter Cregeen
Un journaliste amnésique
découvre les vraies raisons de son
accident de voiture où sa femme
a trouvé la mort .

22.25 Royal
Performance
Larges extraits du spectacle
présenté tous les ans en
l'honneur de la reine Elisabeth II
d'Angleterre

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Puy du Fou

Son et lumière dans le cadre d'un
château vendéen

19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux au Capvern

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose:
Marie-Chantal contre Dr Kha
film de Claude Chabrol

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

ISFoy j IT^UAMA
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (44)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

45. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ore disperate
Film di William Wyler
con Humphrey Bogart,
Frédéric March e Martha Scott

22.40 Musicalmente
con Gianni Morandi

23.45 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch (2). 10.15 Nachhilfe : Englisch (3).
10.30 Als Amerika nach Olympia kam - Die
ersten olympischen Spiele der Neuzeit in
Athen 1896 (1). 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: 20 Jahre
Prix Jeunesse. 16.25 Kitzbùhel : Int. Tennis-
Meisterschaften. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Links von den Pinguinen -
Eine Kater-ldee. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30
G Wir. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bit. 20.15 Gunter Pfitzmann: Lach mal
wieder - Szenen - Sketch - Witze. 21.15
Schwerpunkt «Juli 1934»: - Heisse Tage im
Juli - Vn Hellmut Andics - Régie: Otto Anton
Eder. 23.05 Nachrichten.

r[Vv7 SUISSE
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16.30 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.15 Fin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Etranges histoires

de Jan Lester
2. La gare ensorcelée

19.30 Téléjournal
20.00 Le bateau du rêve

Aventures en mer (3)
réalisées par Alfred Volker

Deux acteurs de la deuxième histoire:
«Kolombus und Kabeljan». (Photo DRS)

21.05 Sciences
d'aujourd'hui
Les tortues sont en danger.
C'est maintenant qu'il faut les
sauver

21.55 Les films pour demain
22.00 Téléjournal
22.10 Pour les parents

La peur de l'enfant
22.40 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Rosen im Herbst. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Zain El Asnam und
die Bildsàulen. 15.30 Matt und Jenny (23).
16.00 Tagesschau. 16.10 Show ohne
Schuh' - Bill Ramsey und Don Paulin mit
ihren Gasten. 16.55 Fur Kinder: Die drei
Verrùckten. 17.10 Spielstatt - Eine Fabrik
voiler Abenteuer. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Katzenhausen. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Schùsse in Goldtown. 19.45 Landesschau.
2.00 G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Olympia - Vom Kult zum Kommerz.
21.45 Wir am Klavier. 22.30 Tagesthemen .
23.00 Tatort. - Sterben und sterben lassen.
0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Rosen im Herbst. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder - Die
unmogliche Sophie (1) - Nach dem Roman
von La Comtesse de Ségur. 16.00
Ferienkalender - Tips der Kriminalpolizei:
Unfalle durch Sprengmittel. 16.20 Puschel,
das Eichhorn. 1 7.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier! - Der Pianist. 19.00 Heute.
19.30 Ein liebes Paar - Ursela Monn und
Helmuth Lohner in drei komischen Szenen.
20.30 Ganz schon sportlichl - Goofy 's lustige
Olympiade (1). 21.00 Ich wollte mein Leben
wegwerfen - Beitrag zum Thema Alkohol und
Arbeit. 21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach
10 - Anschl.: Heute.

I $3 [ ALLEMAGNE 3 |

Donnerstag, 26 Juli
18.45 Musik - Gymnastik - Plauderei -

Beweglich bleiben auch ùber Fùnfzig. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Berûhmte Arzte der
Charité: Der Mann aus Jena - Christoph
Wilhelm Hufeland - Fernsehfilm von Gert
Billing und Manfred Seidowsky - Régie:
Manfred Mosblech. 21.10 Kulturlandschaft:
Hohenloher Land. 21.55 Gebrùder Hannong -
Film von Roman Gill. 22.40 Beat, Beat, Beat!
(3) - Mit Herman 's Hermits , Chris Forlowe,
Helen Shapiro . Graham Bonney. 23.15
Nachrichten zum Programmschluss.



r A l f D C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHE FO RT

SAMEDI 28 JUILLET

Le lac des Joncs
Départ au port à 13 h 30
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

DIMANCHE 29 JUILLET

Le lac Chalain
Cascade du hérisson

Repas de midi à Crotenay
Départ au port à 8 heures

Fr. 55.— AVS Fr. 50.—
repas compris - carte d'identité

APRÈS-MIDI
La Dent de Vaulion

Départ à 13 h 30 au port
Fr. 28— AVS Fr. 24.—

Renseignements
et inscriptions

Rochefort
Téléphone : (038) 45 11 61

Val-de-Ruz,
Agence Christinat

Téléphone: 53 32 86
197540-10

B informations COOP: llBji:.
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4 GRANDS COLS:
Grimsel - Furka

,: Gothard - Nufenen
Dép. 7 h, Fr. 52.50 (AVS: 42.—)

PROCHAINS VOYAGES
; «Nouvelle formule»

ï 1-3 août (3j.) Fr. 325 —
NEUF COLS ALPINS SUISSES

' avec Fête Nationale à BRUNNEN

t 10-11 août (2j.) Fr. 185 —
ILE DE MAINAU

20-21 août (2j.) Fr. 180.—
LES GRISONS

23-26 août (314 j.) Fr. 315 —
Week-end à PARIS

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin s 33 66 26 i
:- Agence de voyages Wittwer {f 25 82 82

197448-10

Maculature en vente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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Visitez
BUCAREST
5 jours dès 398.—
Bronzez
à la Mer Noire
1 semaine à Neptune
Roumanie
dès 495.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
Avenue
J. -J. Mercier 11
Tél. 20 60 74
1003 Lausanne.

193031-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète comi-
que latin.

Couleur - Courtisan - Chaussée - Courtier - Car-
go - Couler - Cousin - Coran - Coup - Etage -
Germain - Marquis - Marquise - Maman - Nos -
œuf - Oranger - Pointe - Poison - Perse - Pain -
Poésie - Propriété - Pastèque - Passion - Pin -
Pelouse - Patient - Pomme - Peuple - Querelle -
Quel - Rime - Sonde - Soin - Solde - Sauvage -
Sous - Soc - Senne - Sain - Soda - Terme - Ton-
ton. (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

ASPIRATEUR
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automatique
pour
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Filtration I
incorporée! 8
Prospectus ou
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Begin pour un gouvernement d union
TEL-AVIV. (AP).- L'ancien prési-
dent du conseil israélien, M. Begin,
est sorti de sa réserve mercredi en
expliquant qu'il était favorable à
l'idée d'un gouvernement «d'union
nationale» bi-partite qui associerait
le Likoud et le parti travailliste,
mais il s'est déclaré hostile à une
alliance politique entre le Likoud et
le rabbin Meir Kahane.

Une coalition d'union nationale entre
le Likoud et les travaillistes ? «C' est une
bonne idée», a déclaré M. Begin au
cours d'une interview téléphonique à
l'Associated Press. «Mais le premier mi-
nistre devrait être mon bon ami

M. Shamir». «Si le Likoud et les travail-
listes étaient unis, il serait facile de for-
mer un gouvernement. Il y a de très gra-
ves problèmes dans le pays, et dans ces
circonstances, je pense qu'il s'agit d'une
bonne idée».

M. Begin s'était enfermé dans un mu-
tisme quasi total depuis son départ des
affaires, en septembre dernier. Malgré les
pressions du Likoud, il n'avait soutenu
son parti et M.Yitzhak Shamir que du
bout des lèvres pendant la campagne
électorale.

Interrogé sur les profondes divergen-
ces qui séparent les deux principaux par-
tis israéliens, M. Begin a répondu: «Lais-
sons-les essayer, et nous verrons».

A propos de la sincérité de la proposi-
tion du chef du part i travailliste,
M. Shimon Pères, de former un gouver-
nement d'union nationale, M. Begin a
dit : «J'espère que M. Pères est sincère.
Je ne sais pas ce qui se passe dans leurs
cœurs, mais cette idée est désormais à
l'ordre du jour».

M. Begin a ensuite expliqué qu'il pen-
sait que le Likoud, dont il est le fonda-
teur, ne devrait pas s'associer dans une
coalition avec le rabbin Meir Kahane, qui
vient d'être élu à la Knesset, après avoir
fait campagne sur l'expulsion des Arabes
vivant en Israël.

Trafic de piment frelaté en URSS
MOSCOU (AFP). - Des milliers de

Soviétiques ont consommé pendant des an-
nées un condiment frelaté et hautement no-
cif qui était fabriqué à l'échelle industrielle
par une bande d'escrocs.

Cette production clandestine a rapporté
un bénéfice net de 1,4 million de roubles
(environ 4 millions de francs) aux 25 mem-
bres du «gang».

Révélée par un journal dc Kirghizie (Ré-
publique d'Asie centrale), dans son dernier
numéro parvenu à Moscou, l'affaire remon-

te à l'été 1981, lorsque furent arrêtés les
membres de cette bande.

RAMIFICATIONS

La bande, dont les membres travaillaient
dans un kolkhoze (ferme collective) de Tok-
mak, localité proche de Frounze, la capitale
kirghize, avait étendu ses ramifications bien
au-delà des frontières de la République. Elle
achetait aux kolkhoziens locaux d'impor-
tantes quantités de piment rouge pour le
revendre à des entreprises de Russie et
d'Ukraine où elle avait de nombreux com-
plices. Le poids des livraisons était de moitié
inférieur aux quantités facturées et les gains

illicites ainsi réalisés empochés par ces com-
merçants véreux.

Pour compenser les 50% de piments man-
quants et «remplir le plan», les acheteurs
mélangeaient le condiment à des herbes, des
déchets de toute sorte et dc la peinture
industrielle en poudre non consommable
avant de l'écouler sur le marché.

Les 25 membres du «gang» comparaî-
tront prochainement devant la Cour suprê-
me de Russie, au terme d'une enquête de
trois ans.

Il s'agit, notent les observateurs, d'une
des plus graves affaires de fraude connues
ces dernières années en Union soviétique.

Comme Blériot
DOUVRES, (AP).- Un amoureux de

l'aviation, Patrick Lindsay, a traversé
mercredi la Manche aux commandes
d'une copie de l'avion qu'utilisa Blériot
pour sa première le 25 juillet 1909.

Comme Blériot, Lindsay, qui est direc-
teur d'une maison de vente aux enchères
de Christie, a mis 37 minutes pour rallier
Douvres à partir de Calais (40 km). '

Mais Lindsay a atterri hors de la vue
des supporters et des journalistes qui

I attendaient sur le terrain d aviation pré-
paré à cet effet près des falaises de Sain-
te-Marguerite entre Douvres et Deal.

« Il y avait tant de gens sur la piste qu'il
n'était pas prudent de se poser. J'ai trou-
vé un autre terrain et c'est là que j'ai
atterri », a-t-il expliqué.

Record
BLYTHE (Etats-Unis), (AFP) .-

Fatigue des femmes «qui refusent de
faire la lessive, le repassage et de
laver les planchers», un pasteur
baptiste et ancien acrobate à Holly-
wood a décidé de divorcer pour la
26""' fois, en espérant trouver enfin
la femme idéale à l'âge de 76 ans.

Glynn Scotty Wolfe , qui a déjà 40
enfants et figure dans le livre des
records « Guiness» comme l'homme
le plus marié du monde, n'entend
pas perdre son titre, mais affirme
que seul l'amour le conduit à multi-
plier les mariages.

LA 26""

Le nouveau divorce du pasteur et
de sa 26"" femme, 38 ans, qu 'il avait
épousée en janvier dernier à Las
Vegas mais qui à son goût sortait
trop souvent, doit être prononcé au-
jourd 'hui par un juge de Blythe, en
Californie.

Déjà , M. Wolfe a fait savoir qu'il
offrirait à sa future femme un demi-
million de dollars, la gloire, l 'amu-
sement et la possibilité de s'en aller
quand elle en aurait assez ».

Le Pacifique seule à 63 ans
KA GOSHIMA (AFP). - Une ha-

bitante de San Francisco âgée de
63 ans, M"" 'Alice Otsuji Hager, a
traversé l'océan Pacifique en soli-
taire, reliant en 78 jours la Califor-
nie au port de Kagoshima, situé à
950 km au sud de Tokio.

L'arrivée de M"" 'Hager à bord
du «Gambari», une embarcation
de 9 mètres, n'était pas prévue aus-
si rapidement et personne n'était
présent mardi pour l'accueillir à
Kagoshima, où réside sa famille.

D'origine américano-japonaise ,
M"" Hager, qui exerçait la profes-

sion d'infirmière avant de prendre
sa retraite, avait quitté San Fran-
cisco le 8 mai dernier. Au mois de
mars, elle avait tenté une première
fois de traverser le Pacifique , mais
avait dû renoncer après trois jours
de navigation en raison du mau-
vais temps.

«Ça n'a pas toujours été facile,
mais quand on a la volonté de
réussir, tout est possible», a-t-elle
affirmé à son arrivée au Japon, où
elle pense rester deux mois avant
de regagner la Californie.

Fric-Frac
MARSEILLE; (AP).- , Plus de

deux cents coffres ont été frac-
turés dans la chambre forte de la
«Caisse d'épargne - Ecureuil»
de Barre L'Etang (Bouches-du-
Rhône). ,

Les malfaiteurs qui s'étaient
introduits dans les lieux ont pro-
cédé à ce fric-frac au cours de la
nuit de mardi à mercredi.

La «Caisse d'épargne - Ecu-
reuil » est située dans le : centre
de cette sous-préfecture das
Bouches-du-Rhône, avenue de
la Libération. C'est le directeur
de l'agence bancaire qui, mer-
credi matin, en venant prendre
son service/ a constaté les faits.

Le vol serait très important.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

LA ROUTE EN RFA

WIESBADEN (RFA), (AFP). - Le
nombre des morts sur la route a aug-
menté l'an passé pour la première
fois depuis 1978 en RFA, passant de
11.608 à 11.732.

«VERT » APPRÉHENDÉ
BONN (AFP). - Un député

écologiste des «Verts » au Bun-
destag, M. Milan Horacek, et
deux de ses collaborateurs ont
été appréhendés mercredi après
des accrochages avec la police
dans le centre de presse du
quartier gouvernemental de
Bonn.

PÉTROLE ET GAZ

BRUXELLES (AFP). - Les impor-
tations de pétrole dans la commu-
nauté européenne ont augmenté de
8,5% au premier trimestre 1984 par
rapport aux trois premiers mois de
1983, atteignant 72,7 millions de
tonnes. Dans le même temps, les im-
portations de gaz naturel ont aug-
menté de 23.2%.,

RUINE A VENDRE

LEYMEN (FRANCE) (ATS). -
La ruine de Landskron, en Alsa-
ce, tout près de la frontière suis-
se (elle domine le Leimental, qui
franchit la frontière), est à ven-
dre, pour la somme symbolique
de un franc français. Mais l'ac-
tuel propriétaire, le baron Ber-
nard von Reinach-Hitzach. de-
mande qu'on lui rembourse en
plus ce qu'il a dépensé pour res-
taurer la ruine, soit
120.000 francs suisses.

MINEURS ANGLAIS

LONDRES (REUTER). - Pour la
troisième journée consécutive, des
échauffourées ont opposé des mem-
bres des piquets de grève aux forces
de l'ordre tandis qu'apparaissaient
les premiers signes de révolte contre
la grève qui paralyse les Charbonna-
ges depuis 20 semaines.

ENCORE UN

MOSCOU (AP). - Les Soviéti-
ques ont lancé mercredi un nou-
veau satellite de la série «Cos-
mos», le numéro 1583 a annoncé
Tass. Selon l'agence, le satellite
emporte du matériel d'explora-
tion spatiale et fonctionne nor-
malement.

POUR FABIUS

PARIS (AFP). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, les députés français
ont voté la confiance au gouverne-
ment de M. Laurent Fabius par 279
voix pour (PS), 157 voix contre
(RPR et UDF) et 46 abstentions (le
groupe communiste et 2 non-ins-
crits).

L'ARSENAL RUSSE

LONDRES (AP). - Les Soviéti-
ques, dans un souci de renforcer
leur puissance navale, ont accé-
léré la construction de leur pre-
mier porte-avions propulsée à
l'énergie nucléaire sur lequel ils
ont l'intention de baser le nou-
veau chasseur tout temps Souk-
hoi 27.

Contre le piratage a ordinateurs
WASHINGTON (AFP). - La chambre des représentants

a adopté un projet de loi qui vise à permettre les poursuites
contre les «pirates » d'ordinateurs, en faisant de «l'effraction
électronique» un délit fédéral.

La chambre s'est prononcée par 395 voix contre 0 en
faveur de ce projet qui a également pour but de lutter contre
la fraude sur les cartes de crédit.

Au cours des derniers mois de nombreuses affaires aux
Etats-Unis ont attiré l'attention sur la vulnérabilité des mé-
moires des centres informatiques. A plusieurs reprises des
jeunes gens, se servant de leurs propres ordinateurs domes-
tiques, ont réussi à avoir accès aux systèmes informatiques
de banques, d'hôpitaux, ou même de sociétés travaillant

pour la défense nationale. Le dernier incident de ce type a
eu lieu en juillet lorsque trois adolescents de 13, 15 et 16
ans sont parvenus à pénétrer les ordinateurs du Centre
spatial Marshall de la NASA, l'agence spatiale américaine.

Le projet, qui ferait de «l'effraction informatique» un délit
fédéral, vise avant tout les délits ayant entraîné des gains
pour leur auteur ou des dommages pour ses victimes. Il
faudrait pour entraîner des poursuites que le piratage élec-
tronique ait rapporté au moins 5000 dollars à son auteur ou
qu'elle ait coûté la même somme à l'institution victime de
l'effraction.

Nouveau crédit de Bonn
à l'Allemagne de l'Est

La normalisation va bon train

BONN , (AFP). — Le gouvernement de Bonn a approuve mercredi 1 octroi
d'un nouveau crédit de 950 millions de marks par un consortium de
banques ouest-allemandes à la RDA, a annoncé le ministre d'Etat à la
Chancellerie, M. Jenninger.

Ce crédit , le second en un an après
celui de 1 milliard de marks accordé
l'année dernière par un consortium
présidé par la Baycrische Landes-
bank , portera sur cinq ans et sera
versé cette fois-ci par l'intermédiaire
de la Deutsche Bank , la plus grande
banque ouest-allemande, a précisé
M. Jenninger.

L'octroi de ce crédit intervient deux
mois avant la visite en RFA du chef
de l'Etat et du PC est-allemand ,
M. Erich Honecker , qui , de bonne

source, devrait se dérouler du 26 au
29 septembre.

En échange de ce crédit, la RFA a
obtenu dc la RDA une série d'allége-
ments dans la réglementation des
échanges et des visites entre les ci-
toyens des deux Allemagnes, qui de-
vrait rentrer en vigueur avant le 1er

août.
Ces allégements se divisent en treize

points, parmi lesquels figurent, no-
tamment, le doublement de 30 à 60
jours du temps de visite autorisé en

RFA pour les retraites est-allemands
et la prolongation de cette même au-
torisation de 30 à 45jours pour les
Allemands de l'Ouest.

Les autres allégements portent no-
tamment sur la circulation des fronta-
liers entre les deux pays ainsi que sur
la prolongation de la durée des visites
des Allemands de l'Ouest non retrai-
tés.

Le gouvernment fédéral s'est félici-
té de la conclusion de cet accord qui
contribue à «l'amélioration des rela-
tions inter-allemandes », une des prio-
rités du programme de gouvernement
du chancelier chrétien-démocrate
Helmut Kohi.

WASHINGTON, (AFP).- Le président Reagan a repris I offensive dans
la campagne électorale en ripostant avec agressivité aux attaques
portées contre lui par Walter Mondale lors de la convention démocrate
de San Francisco.

Au cours de sa première conférence
de presse télévisée depuis la désigna-
tion la semaine dernière de Walter
Mondale et Géraldine Ferraro sur le
ticket démocrate, le président a répon-
du point par point à l'argumentation
de ses adversaires pour l'élection de
novembre prochain.

Sur les thèmes des impôts, de
l'Amérique centrale et des accusations
selon lesquelles il serait «le président
des riches», M. Reagan s'est attaché à
retourner avec mordant les arguments
des démocrates. Le président s'est
même offert le luxe de saluer la nomi-
nation de M™ Ferraro, la première
femme candidate à la vice-présidence,

comme «un pas en avant qui aurait dû
être effectué depuis longtemps».

IMPÔTS

Contrairement à M. Mondale, «je
n'ai aucun projet d'augmenter les im-
pôts », a-t-i l déclaré avant de passer à
la contre-attaque. M. Mondale «a voté
de façon continue pour augmenter les
impôts de ses électeurs. Il est pour les
augmentations d'impôts et, moi, je
crois qu'il faut réduire le fardeau fiscal
chaque fois que c'est possible», a
ajouté le président.

Il a souligné qu'un alourdissement
de la fiscalité pourrait compromettre la

reprise économique qui contribuera
selon lui à résorber le déficit budgétai-
re.

LES RICHES

Maniant l'ironie, M. Reagan s'est
ensuite vivement élevé contre les ac-
cusations de M. Mondale selon les-
quelles il serait «le président des ri-
ches, gouvernant par les riches et pour
les riches».

Il s'est moqué de «l'amour des pau-
vres» proclamé par les démocrates à
San Francisco alors qu'ils «faisaient
payer 5000 dollars le droit d'assister à
la convention et offraient pour
100.000 dollars un repas ou une pho-
tographie avec leur candidat» aux
élections de novembre.

PARIS (AP). - Les quatre per-
sonnes tuées par l'explosion de
deux véhicules en Guadeloupe
dans la nuit de mardi à mercredi
étaient probablement des po-
seurs de bombe, liés aux milieux
indépendantistes de l'île.

Selon les premières informa-
tions, les personnes qui se trou-
vaient à l'intérieur des véhicules
- deux dans chaque - ont été vic-
times des engins explosifs qu'el-
les transportaient. «Ce seraient
dès porteurs de bombes, sinon
des poseurs de bombe», indi-
quait-on au ministère de l'inté-
rieur. La première voiture a ex-
plosé dans le centre de Pointe-à-
Pitre, la seconde à Basse-Terre.

En outre, l'une des victimes, dé-
cédée pendant son transport à
l'hôpital, serait un architecte pro-
che de l'Union pour la Libération
de la Guadeloupe (UPLG). Il avait
signé une déclaration des intel-
lectuels indépendantistes Quade-
loupéens appelant à l'abstention
lors des présidentielles de 1981.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL

24 juillet 25 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.—
Neuchât. ass. gén . 500— d 500.—
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1325.— d 1325.— d
Cossonay 1200.— d 1200— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 175.— 150,— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Hermès port 285— d 285.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port. .. 5850.— d  5800.— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1500— d
J.-Suchard bon ... 550.— d  550.— d
Ciment Portland .. 31 2 5 — d  3125—d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 785.— 785.—
Créd. lonc. vaud. . 1090.— 1090 —
Atel. const. Vevey . 800.— 775.— d
Bobst 1290.— —.—
Innovation 503.— 502.— d
Publicitas 2710.— d  2710 —
Rinsoz & Ormond . 420.— 410.— d
La Suisse ass. vie . —.— 4875.— d
Zyma 920.— d 925— d

GENÈVE

Grand Passage 625.— o —.—
Charmilles 420.— 410.— d
Physique port 110.— d 112.— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Schlumberger 105.25 102.25
Monte. ¦ Edison ... —.— —.—
Olivetti priv 5.35 5.40
S.K.F 54.75 d 53.25 d
Swedish Matcl ... 66.35 d 65.75 d
Astra 1.60 1.65

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. 97000— 97000—
1 Hoffm.-LR. jce. . 91250— 90250 —

Hoffm.-LR. 1/10 . 9100— 9000—
Ciba-Geigy port. . 2190.— 2170.—

1 Ciba-Geigy nom. . 988.— 983.—
Ciba-Geigy bon . 1720.— 1705 —

' Sandoz port 6750.— 6675.— d
Sandoz nom. ... 2390.— 2395.—
Sandoz bon .... 985 — 985.—
Pirelli Internat, .. 249.— 250 —
Bâloise Hold. n. .. 600— d 600.— d
Bâloise Hold. bon 1095.— 1085.—

ZURICH

Swissair port. . 906.— 903.—
Swissair nom. .. 775.— 773.—
Banque Leu port. 3375.— 3400.—
Banque Lou nom. 2280.— 2275 —
Banque Leu-bon 515.— 520.—
UBS port 3155.— 3155.—
UBS nom 600.— 600 —
UBS bon 111.50 111 —
SBS port 313.— 312.—
SBS nom 247.— 247.—
SBS bon 257 — 256 —
Créd. Suisse port. . 2050.— 2055.—
Créd. Suisse nom. . 396.— 397 —
Banq. pop. suisse . 1330.— 1320.—
Bq. pop. suisse bon . 132.— 132.—
ADIA 1750.— 1730.—
Elektrowatt 2330.— 2320 —
Hasler 2340.— 2350.—
Holderbank port. 714.— 714 —
Holderbank nom. 620 — 610— d
Landis & Gyr nom . 1360 — 1350 —
Landis & Gyr bon . 135— 134 —
Motor Colombus . 730— 730.—
Moevenpick 3525— 3525 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1065.— 1050.—
Oerlikon-Buhrle n. . 262.— 260 —
Oerlikon-Buhrle b. . 270.— 267 —

Presse fin 255.— 255 —
Schindler port 2975.— 2950.— '
Schindler nom. ... 460— d 460— d
Schindler bon — 555.—d 552.—
Réassurance port. . 7200.— 7100 —
Réassurance nom . 3500.— 3510.—
Réassurance bon 1340— 1330 —
Wmterthour port. .. 3110.— 3080 —
Winterthour nom. . 1860.— 1850 —
Winterthour bon .. 2850.— 2775 —
Zurich port 16900.— 16750 —
Zurich nom 9850.— 9850—
Zurich bon 1595.— 1585 —
ATEL 1300—d 1300—d
Saurer 200— 198 —
Brown Boveri 1265 — 1255 —
El. Laufenbourg ... 1825—d 1825.—
Fischer 600— 600 —
Frisco 1715— 1910.—
Jelmoli 1710.— 1710.—
Hero 2775.— 2750.—
Nestlé port 5025.— 4980—
Nestlé nom 2950.— 2930 —
Alu Suisse port. ... 672.— 660.—
Alu Suisse nom. .. 240.— 240 —
Alu Suisse bon ... 63.— 62.—
Sulzer nom 1585— 1570.—
Sulzer bon' 270— 266 —
Von Roll 305— 305 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.— 58.75
Amax 43.50 42.75
Am. Tel & Tel ... . 44.50 43.—
Béatrice Foods .. . 63.50 62.—
Burroughs 122.50 118.50
Canadian Pacific .. 69.50 69 —
Caterpillar 85.50 84 —
Chrysler 63.75 60.—
Coca Cola 140.50 140.—
Control Data 63.50 60 50
Corning Glass ... 151.— 153.—
CP.C 88— d 87.50

Du Pont 106.— 107.—
Eastman Kodak ... 175— 172.—
EXXON 100.— 99.75
Fluor 39.75 40.25
Ford 90.25 88 —
General Electric ... 120— 117.50
General Foods ... 132.50 131.50
General Motors ... 163.50 157.—
Goodyear 59.50 57.75
Gen. Tel. & Elec. .. 93.50 92.25
Homestake 53.75 53.75
Honeywell 120.— 119.— d
Inco 22.— 21.25
I.B.M 259.— 256 —
Int. Paper 114.50 112.—
Int. Tel. & Tel. . . .  58— 57.50
Lilly Eli 133.50 131.—
Litton 174.— 173.50
MMM 182.— 180—
Mobil 63.— 61.50
Monsanto 105.— 103.50
Nat. Distillers .... 60.50 60.25
Nat. Cash Register 53.— 52.—
Philip Morris .... 167 — 164.50
Phillips Petroleum 87.50 87 —
Procter & Gamble 128.50 127.50
Sperry 85.50 84.50
Texaco 80.25 78.50
Union Carbide .. 119.— 119.—
Uniroyal 29— 28.50
U.S. Steel 56.50 55.—
Warner-Lambert 73.— 73 —
Woolworth 84.50 84 —
Xerox 84.75 84.75
AKZO 59.— 59 —
A.B.N 219.— 218.—
Anglo-Americ 32.75 32.50
Amgold 226 — 227 —
Courtaulds ' ' 3.60 3.50 d
De Beers port 14.50 14.50
General Mining ... 43.— d 43.— d
Impérial Chemical . 17.50 17.25 d
Norsk Hydro 169.50 168 —
Philips 32.25 32 —
Royal Dutch .... 107.50 106 —
Unilever 185.— 186 —
B.A.S.F 127.— 126.—
Bayer 129.50 130 —
Degussa .... 289.— 287 — d
Hoechst ... 135— 134.50
Mannesmann 112.50 112.50

R.W.E 129.50 129 50
Siemens 306.— 302 —
Thyssen 60— 59.50
Volkswagen 140— 142.—

FRANCFORT

A.E.G 80.30 81.50
B.A.S.F 149.10 148.40
Bayer 153.50 152.80
B.M.W 357.50 355.—
Daimler 522.— 519 —
Deutsche Bank 311.30 308.—
Dresdner Bank .. 140.— 140.—
Hoechst 159.10 158 —
Karstadt 223.— 221.50
Kaufhof 188.— 188 —
Mannesmann .. 133.80 133.—
Mercedes 452.— 449 —
Siemens 359.80 354.50
Volkswagen . 166.— 166.50

MILAN

Fiat 4028— 3997 —
Finsider 35— 35.25
Generali Ass 34100.— 33750.—
Italcementi 47690.— 47650.—
Olivetti 5265.— 5290.—
Pirelli 1664 — 1632 —
Rinascente 426.25 427 —

AMSTERDAM

AKZO 78 30 78.40
Amro Bank 52— 52.60
Bols —.— —.—
Heineken 119.10 120.40
Hoogovens 42.20 43 —
K.LM 157.80 157.50
Nat. Nederlanden . 197.50 197.60
Robeco 58.30 58.30
Royal Dutch ... 141.70 141.30

TOKYO

Canon 1090.— 1110.—
Fuji Photo 1480 — 1490 —
Fujitsu 1110.— 1160.—

Hitachi 780 — 786 —
Honda 1090.— 1100.—
Kirin Brewer 517.— 520.—
Komatsu 480.— 466.—
Matsushita 1450.— 1490.—
Sony 3220 — 3220.—
Sumi Bank .. 840— 840.—
Takeda 723— 730 —
Tokyo Marine 523.— 513.—
Toyota 1210— 1200 —

PARIS
Air liquide .. 503 — 506 —
Elf Aquitaine .. . 204.90 201.60
B.S.N. Gervais . . .  2425.— 2450.—
Bouygues 570.— 571.—
Carrefour 1373.— 1358.—
Club Médit 852 — 856.—
Docks de Franco .. 565.— 563.—
Fr. des Pétroles . . 238.— 233 —
Lafarge 311.10 309.40
L'Oréal 2220.— 2220.—
Matra 1395.— 1351.—
Michelin 745.— 755 —
Moet-Hennessy ... 1563.— 1589 —
Perrier 491.— 490 —
Peugeot 183.40 188.—

LONDRES
Brrt&Am. Tobacco . —.— 2.20
Brit. petroleum .... 4.33 4.30
Impérial Chemical . 5.38 5.36
Impérial Tobacco —.— —.—
Rio Tinto 5.04 4.72
Shell Transp 5.68 5.63
Anglo-Am. USS ... 1337 13.45
De Beers port USS .. 5.50 5.45

INDICES SUISSES

SBS général 367.70 365.90
CS général 292.30 291 .—
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.80

JLJIHIJ Cours communiqués
BVii JJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-%
Amax 17-% 17-%
Atlantic Rich .... 43-% 4 3%
Boeing 42-% 43-%
Burroughs 49 49%
Canpac 28-, K 28-%
Caterpillar 34-% 33-%
Coca-Cola 57-% 58-%
Control Data... .  24-% 25-V1
Dow Chemical .. 27 27-%
Du Pont 43-% 44-%
Eastman Kodak . 71 73
Exxon 41-% 41-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric .. 48- % 49-%
General Foods 
General Motors ... 64-% 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38 37%
Goodyear 23-% 23%
Gulf Oil 
Halliburton 32 31-54
Honeywell 49-% 50-%
IBM 105-% 107-%
Int. Paper v 46-% 46-%
Int. Tel. & Tel 23% 24
Kennecott 
Linon 71-% 71-54
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 21-% 21
Pepsico 40-% 40-%
Sperry Rand 35 35-%
Standard Oil 54-% 55.%
Texaco 32-% 32-%
US Steel 22-% 22-%
United Techno. ... 33 33-rf
Xerox 34-% 35.%
Zenith 20% 21

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.84 123.98
Transports 446.81 444.03
Industries 1092.30 1096.90

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4275 2 4575
Angleterre 3.21 3.26
E/S -.- -.—
Allemagne 84.80 85 60
France 27.40 28.10
Belgique 4.16 4.26
Hollande 75.05 75.85
Italie — .1375 — .1400
Suède 28.95 29.65
Danemark 23.— 23.60
Norvège 29.15 29 85
Portugal 1.59 1.63
Espagne 1.49 1 53
Canada 1.8375 1.8675
Japon — .9870 —.9990
Cours des billets 25.7.1984
Angleterre (1E) 3.10 3.40
USA (1S) 2 39 2.49
Canada (1S can.) 1.80 1 90
Allemagne (100 DM) . 83 75 8675
Autriche (100 sch.) . 1190 12.35
Belgique (100 fr.) .. 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) . 1.35 1.65
France (100 fr.) 26 50 29-
Danemark (100 cr.d.) 22.25 24.75
Hollande (100 fl .) .. 74— 77.—
Italie (100 ht.) —.1250 — .1500
Norvège (100 cr n.) .. 28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 154 — 169.—
françaises (20 fr.) 151.— 166 —
anglaises (1 souv.) 192 — 207 —
anglaises (t souv nouv] . 187.— 202.—
américaines (20 S) . . . .  — .— —.—
Lingot (1 kg) 26625— 26875 —
1 once en S 340.25 343 25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550.— 580.—
1 once en S 7.— 7.50



BERNE, (ATS). — Les installations solaires «actives » en Suisse peuvent être renta-
bles. Mais leur rentabilité dépend pour une bonne part du type d'utilisation, de la
structure du système ainsi que de sa réalisation.

C est ce qu indique dans une étude
financée par l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) l'Association suisse des spécia-
listes de l'énergie solaire (SOFAS).

Dans cette étude, 80 installations so-
laires datant de sept ans au maximum
ont été passées au peigne fin. Leurs
coûts et résultats d'exploitation ont été
comparés avec ceux d'une bonne réalisa-
tion actuelle (1983).

11 est intéressant de constater, souli-

gne 1 étude, que les installations solaires
ont surtout été adoptées jusqu 'ici pour
des maisons individuelles , où elles ne
sont guère • avantageuses, et seulement
rarement dans les grands bâtiments.
Alors que ces derniers permettraient
d'en tirer meilleur parti.

Une sécurité d'approvisionnement op-
timale , la tranquillité , et la satisfaction
de ménager les ressources naturelles en
construisant écologiquement sont les ar-

guments qui motivent les petits proprié-
taires.

La plupart des installations solaires
examinées surprennent par la modestie
de leurs frais d'entretien , qui n'exèdent
pas 100 fr. par an pour les petites instal-
lations.

Ainsi , pour des installations produc-
trices d'eau sanitaire ou de chaleur in-
dustrielle uniquement , l'investissement
s'élève à lOOOfr. avec une surface de
capteurs vitrés de 20 mètres carrés, et de
500 fr. avec une surface de 100 mètres
carrés. Pour le chauffage d'une piscine ,
une surface de capteurs non vitrés de
1000 mètres carrés représente un inves-
tissement de seulement 200 francs.

Installation solaire sur un immeuble locatif: des coûts d'entretien modes-
tes. (Agip)

Moins de chômage partiel
BERNE (ATS). - En juin, 386 entre-

prises ont annoncé des réductions de
l'horaire de travail alors qu'il y en avait
près de 500 le mois précédent. On comp-
tait 12.000 chômeurs partiels, soit 1900
de moins qu'en mai. Enfin, 479.400 heu-
res de travail ont été perdues en juin
contre 632.700 en mai. Ces chiffres ont
été communiqués mercredi par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail.

Environ 110 entreprises et près de
1200 travailleurs ont perdu des heures
de travail pour cause d'intempéries en
juin, soit 90 entreprises et 1800 travail-
leurs de moins que le mois précédent. Le
nombre d'heures perdues est tombé de
81.300 à 17.700. 433 personnes - 321
hommes et 112 femmes - ont été licen-
ciées pour des motifs économiques. Il y
en avait 367 en mai et 517 en juin 1983.
En outre, des résiliations de contrats de
travail pour une date ultérieure ont été
signifiées à 440 personnes (257 hommes
et 165 femmes), soit 58 de plus qu'en
mai et 259 de moins qu'une année plus
tôt. Les cantons qui annonçaient le plus
grand nombre de chômeurs partiels en
juin étaient ceux d'Argovie (3462), de
Saint-Gall (2041) et de Zurich (1913).
En Suisse romande, le canton le plus
touché était celui de Genève (553) suivi
par Neuchâtel (146), Vaud (87), Valais
(83), Jura (79) et Fribourg (14).

Ventilés par groupes professionnels,
les résultats sont les suivants: machines
et appareils 6451 chômeurs partiels, in-
dustrie des métaux 2688, horlogerie et
bijouterie 728, textiles 562.

Confédération sous
l'œil de M. Schlumpf

Interview du 1er Août

BERNE (ATS). - M. Léon Schlumpf,
président de la Confédération, souhai-
teaux générations à venir une Suisse
dans laquelle il fasse aussi bon vivre
qu'aujourd'hui, qui permette à ses mino-
rités culturelles de se développer et qui
respecte les règles démocratiques. Dans
la traditionnelle interview accordée à la
télévision 'alémanique à l'occasion de la
fête nationale, M. Schlumpf a réaffirmé
mercredi sa foi dans la démocratie en

M. LÉON SCHLUMPF.
(ARC-ASL)

général et dans le système suisse en par-
ticulier. Fidèle à ses origines grisonnes,
le président de la Confédération s'est no-
tamment exprimé au sujet des minorités
linguistiques pour lesquelles la structure
fédéraliste de notre Etat est particulière-
ment importante. En nous identifiant à
nos minorités, nous nous identifions à la
Confédération, a-t-il déclaré. En revan-
che, M. Schlumpf a rejeté l'affirmation
selon laquelle le pouvoir des associa-
tions était excessif en Suisse.

Ami de la nature, M. Léon Schlumpf
s'est dit inquiet devant le dépérissement
des forêts. Arguant du principe de la
collégialité au Conseil fédéral, il a refusé
de donner son avis sur l'abaissement des
vitesses maximales sur les routes et auto-
routes.

Dans le domaine des médias, M.
Schlumpf - qui est chef du département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie - dit avoir réalisé ses
propres idées en poussant à l'ouverture
du système. Il regrette cependant l'ab-
sence de radios locales dans les régions
peu habitées. En ce qui concerne l'éner-
gie, enfin, le président de la Confédéra-
tion affirme ne pas comprendre l'opposi-
tion manifestée dans son propre canton
contre les sondages de la Cedra qui
cherche un endroit propice au stockage
des déchets radioactifs.

Point difficile sur les 50 km/h
BERNE, (ATS).- Depuis le début du
mois de juillet, on roule à 50 km/h
dans les localités. Ou plutôt, on de-
vrait rouler. Car l'obligation faite à
l'automobiliste de ralentir et de

passer du 60 au 50 n'est pas, et de
loin, toujours respectée. L'habitude
n'est pas encore «prise».

Les expériences faites à Berne, par
exemple, depuis la mi-mai, et à Winter-
thour, sont comparables à celles qui ont
été recueillies à Bâle-Campagne, Lucer-
ne ou Zurich. Depuis que la limite de
50 km/h a été imposée, trois fois plus
d'infractions ont été enregistrées. Les
Suisses romands semblent, pour l'heure,
se montrer plus disciplinés que leurs col-
lègues d'outre-Sarine.

Pour la police, il est sans doute encore
trop tôt pour établir un schéma des atti-
tudes. D'autant plus que certaines com-
munes n'ont pas encore placé de signali-
sation ou ont demandé des délais. A
Lucerne, le chef de la police de la circula-
tion révélait mercredi que le nombre des
infractions, depuis l'entrée en vigueur de
la limite générale à 50 km, a grimpé de 5
à 15 pour cent.

PANNEAUX

Dans le canton de Berne, indiscipline
également. 4000 panneaux de signalisa-
tion ont été posés dans les localités. Les
statistiques manquent encore, mais les
infractions augmentent, jusqu'à doubler.
Dans le canton de Bâle-Campagne, le
respect est plutôt médiocre, relevait le
chef de la police de la circulation. A
Zurich aussi, le nombre des infractions
est en hausse. Ce n'est qu'à Winterthour
que les chiffres existent et sont probants.
Avant l'introduction de la limite à 50 km,
les infractions s'élevaient à 3%. Depuis
début juillet, un automobiliste sur cinq
est en infraction.

Dans cinq cantons, la limitation n'a
pas encore été partout introduite. La
Thurgovie a demandé un délai à fin juil-

let, le Jura à fin août. Fribourg, les Gri-
sons et le Tessin appliqueront le 50 km/h
à fin septembre seulement. Dans le can-
ton de Vaud, toutes les communes n'onl
pas encore posé les signalisations. En
revanche, à Lausanne, les premiers con-
trôles effectués ont fait valoir un peu
plus d'infractions.

Initiatives
sur le trafic

Brandissant à bout de bras le
spectre du dépérissement des fo-
rêts, trois organisations s'apprêtent
à profiter de la sensibilisation du
peuple helvétique pour lancer trois
initiatives populaires différentes
dans la forme, mais sans doute fort
proches quant au fond.

Premier projet, celui de l'Allianc-
ce des indépendants (Adl), parti
financé par la Migros et dont la
direction a depuis peu pris un
cours résolument écologiste. Pour
ce parti, il convient désormais de
privilégier les CFF par rapport au
trafic routier. Attitude que les indé-
pendants avaient déjà adoptée le
26 février dernier en approuvant la
redevance sur le trafic poids
lourds, bien que la Migros soit le
plus important transporteur privé
du pays.

Second projet, celui du Parti so-
cialiste suisse qui prévoit le finan-
cement des transports publics en
accord avec la protection de l'envi-
ronnement. Ce qui signifie aussi
avantager les CFF par rapport au
trafic privé.

Dernier projet enfin, bien évi-
demment le plus extrémiste. Celui
des Organisations progressistes de
suisse (POCH) dont l'initiative
«pour une limitation de la cons-
truction des routes et contre toutes
nouvelles autoroutes» tend à em-
pêcher toute nouvelle construction
autoroutière dans ce pays et à faire
preuve d'une retenue absolue pour
es autres infrastructures routières.
De quoi faire plaisir à de nombreu-
ses régions du pays, particulière-
ment romandes. Le Nord vaudois
au premier chef qui attend impa-
tiemment la cosntruction de la N1
entre Avenches et Yverdon pour le
sortir de son isolement. Mais aussi
le haut du canton de Neuchâtel
qu'un percement de la Vue-des-
Alpes prévu pour la fin de la dé-
cennie viendrait enfin relier toute
l'année au reste du pays. Jura et
Jura bernois enfin pour qui la futu-
re Transjurane, dont le principe a
été approuvé par les Chambres fé-
dérales lors de leur session d'été,
signifierait très certainement la fin
du recul économique. Trois régions
jusqu'ici à l'écart des grands axes
routiers et qui revendiquent à juste
titre leur part du gâteau.

Mais les POCH qui sont implan-
tés en Suisse alémanique seule-
ment n'ont que faire de ces légiti-
mes aspirations. Pour eux ce qui
compte, c'est de profiter de l'air du
temps, de cette écologie érigée en
religion, pour obtenir à bon marché
un succès. Fût-ce au détriment
d'une partie - romande - du pays
qui aspire elle aussi à un dévelop-
pement économique harmonieux
et surtout à pouvoir garder ses en-
fants dans son giron. Soucieux
qu'ils se disent du maintien de
l'emploi là où il est, adversaires ir-
réductibles d'une mobilité profes-
sionnelle pourtant nécessaire, les
POCH ont sans doute enfourché là
le cheval d'une bataille perdue
d'avance.

Roberto BERNASCONI

Transport a travers la Suisse

HELSINKI, (ATS/DPA).- Les exportateurs finlandais ne veulent plus que
leurs poids lourds se dirigeant vers l'Italie, les Balkans ou le Proche-Orient
traversent l'Europe centrale. La prochaine introduction en Suisse de la taxe
sur les poids lourds ainsi que l'intention des Autrichiens d'acheminer les
marchandises par le rail plutôt que par la route les incitent en effet à sortir
des tiroirs un vieux projet : transiter par l'Union soviétique.

Le nouveau port de Tallinn, la capitale de l'Estonie située sur le golfe de
Finlande, serait le centre de transit des marchandises. Ces dernières se-
raient transportées d'Helsinki à Tallinn par voie maritime sur la mer Balti-
que.

Jusqu'ici, les autorités soviétiques ont décliné la proposition finlandaise.

1er semestre
à la hausse

Commerce extérieur

BERNE, (ATS).- Le commerce exté-
rieur suisse a enregistré au 1°' semestre
1984 une progression sensible par rap-
port à la même période de l'année précé-
dente.

Comme le laissent en effet apparaître
les dernières statistiques de la direction
générale des douanes, les importations
en valeurs nominales se sont élevées à
34,2 milliards de fr. contre 30,4 milliards
en 1983, soit + 12,5%, et les exporta-
tions à 29,6 milliards de fr. contre 25,9
milliards, soit + 14,3 pour cent.

En valeurs réelles, la progression des
importations s'est toutefois révélée plus
forte que celle des exportations.

Tessinois les plus fidèles
Visite Banale et télévision

BERNE, (ATS).- La retransmission té-
lévisée en direct de la visite du pape
Jean-Paul II en Suisse a rassemblé jus-
qu'à 600.000 téléspectateurs. Ce sont les
Tessinois qui sont restés les plus fidèles
à l'évèque de Rome tout au long de sa
visite dans notre pays. Dans l'ensemble,
les émissions télévisées sur ce sujet ont
été jugées «bonnes» à «excellentes».

L'Institut de sondages d'opinion Kon-
so, à Bâle, a mené une enquête durant la
visite du pape, du 12 au 17 juin, dans les
trois régions linguistiques de la Suisse.
Ses résultats, rendus public mercredi par
le service de presse de la télévision alé-
manique, indiquent que c'est l'arrivée de
Jean-Paul II sur terre helvétique qui a
rassemblé le plus grand nombre de télés-
pectateurs suisses, puisqu'ils étaient
quelque 587.000 à suivre l'événement.

Ce chiffre correspond à 13% des té-
léspectateurs alémaniques, 6 % des ro-
mands et 58 % des tessinois. En compa-
raison, la finale de la coupe d'Europe de
football avait rassemblé 27 % des télés-
pectateurs alémaniques, 17% des ro-
mands et 34 % des tessinois.

Si les téléspectateurs alémaniques ont
surtout été intéressés par la retransmis-
sion des messes de Flùeli, de Fribourg, et
de Lucerne, et par la visite au Conseil
œcuménique des Eglises, les Romands
se sont de leur côté partagés entre la
messe de Sion (11 % de téléspectateurs)
et celle de Fribourg (10%). Quant aux
Tessinois, ils ont préféré le discours du
pape au Conseil œcuménique des Egli-
ses et la messe à Einsiedeln.

Exemple
argovien

AARAU (AP). - Grâce à des mesures
systématiques d'économie, le canton
d'Argovie est parvenu, au cours des cinq
dernières années, à réduire d'un quart la
consommation d'énergie dans ses bâti-
ments. Alors qu'elle s'élevait à 15.000
tonnes d'équivalent-pétrole en avril
1978, la consommation n'était plus, dé-
but 1984, que de 11.300 tonnes. Dans le
même temps, la part des produits pétro-
liers a chuté de 99 à 54%, celle du gaz
passant de 0,2 à 46 pour cent.

Selon le département cantonal des tra-
vaux publics, ce résultat a pu être atteint
malgré une augmentation du nombre des
bâtiments chauffés.

Outre les mesures techniques prises -
généralement peu coûteuses - des in-
vestissements d'un montant de 6,5 mil-
lions de fr. ont été consentis pour assai-
nir bâtiments et installations.

DU RHÔNE AU RHIN

DROITS D'AUTEUR
BERNE (ATS). - L'union des

villes suisses et l'association
des communes suisses esti-
ment «arbitraire et abusive»
la politique tarifaire des socié-
tés détentrices des droits
d'auteur. Elles ont déposé au-
près du Tribunal fédéral une
plainte contre ce tarif au nom
des villes et des communes ex-
ploitant un réseau câblé.

INCENDIE À AIGLE
LAUSANNE (ATS). - Un incen-

die a éclaté mercredi matin dans
une baraque des cantonnements
militaires d'Aigle, avenue des Gla-
ciers. Une grande partie du bara-
quement a été consumée. La cause
du sinistre n'est pas connue et le
montant des dommages non enco-
re évalué.

POLICIER ACCUSE
ZURICH (ATS). - L'un des

deux policiers qui avait très
grièvement blessé avec son
pistolet un jeune homme de
22 ans le 16 février de l'année
dernière lors d'une folle pour-
suite à travers Zurich devra
comparaître devant le Tribu-
nal de district pour lésions
corporelles par négligence.

BOSTRYCHES
BERNE (ATS). - Trois ques-

tionnaires seront diffusés cette an-
née auprès de tous les gardes fo-
restiers d'arrondissement de Suisse
pour évaluer le danger potentiel
posé par les bostryches cette an-
née et en 1985.

CANCER
BERNE (ATS), T A l'occasion

de sa vente de cartes annuelle,
la Ligue suisse contre le can-
cer souligne dans un commu-
niqué que le cancer est la
deuxième cause de décès en
Suisse. Une personne sur qua-
tre meurt de l'une ou l'autres
des nombreuses formes de
cette maladie. La recherche
médicale ne progresse que
très lentement du fait que l'on
a affaire à des tumeurs mali-
gnes très variées et dont les
causes sont relativement peu
connues.

ACCIDENT MORTEL
ZURICH (AP). - Une automobi-

liste de 23 ans a été mortellement
blessée, dans la nuit de mardi à
mercredi, sur la N1 près de Brutti-
sellen (ZH). Selon la police, la
conductrice a certainement perdu
la maîtrise de son véhicule en rai-
son de l'aquaplanage engendré par
une vitesse trop élevée. Après avoir
heurté la glissière de sécurité, la
voiture est allée s'écraser contre un
réverbère. La violence du choc fut
telle que le véhicule a été coupé en
deux.

SPRAYEUR
SAINT-LÉGIER (VD), (ATS).

- L'artiste «sprayeur» zuricois
Harald Naegeli n'a rien inven-
té: au siècle passé, un peintre
vaudois sortait en cachette la
nuit, équipé d'une échelle, de
pinceaux et de peinture, et or-
nait les façades des fermes de
son village de magnifiques
dessins «clandestins» dont
bon nombre peuvent encore
être admirés. Le 150™ anniver-
saire de la naissance d'Alfred
Béguin (1834-1906) sera célé-
bré dans son bourg natal de
Saint-Légier, au-dessus de Ve-
vey, sous la forme d'une expo-
sition (du 28 juillet au 12
août).

MACHINES ET MÉTAUX
GENÈVE (ATS). - L'industrie

des machines et des métaux est
l'un des piliers de l'industrie suisse
d'exportation. En 1983, la part de
cette branche dans le total des ex-
portations suisses (en valeur) a re-
présenté 44,8%, 36% pour l'indus-
trie des machines et 8,8% pour cel-
le des métaux.

DECISION GENEVOISE
GENÈVE (ATS). - En matière

d'énergie, le 23 septembre
prochain, les Genevois ne vo-
teront que sur le plan fédéral.
Leur Conseil d'Etat vient de
refuser de revenir sur le report
de la consultation sur l'initia-
tive populaire «L'énergie no-
tre affaire» et le contre-projet
que le parlement lui a opposé
en mai dernier. Il ne se rend
donc pas aux arguments de la
motion adoptée en juin dernier
par le Grand conseil qui l'en-
joignait de maintenir la date
du 23 septembre, initialement
prévue.

Boum de la biotechnologie
Nouveau souffle pour la chimie

BALE, (ATS).- La biotechnologie a un grand avenir, tant sur
le plan commercial que médical. Les géants bàlois de la chimie
ne s'y sont pas trompés et ont considérablement développé la
recherche dans ce domaine.

La maison Sandoz a délègue à sa
filiale tyrolienne «Biochimie
GmbH», à Kundl, la plus grande
productrice mondiale de pénicilli-
ne V, l'effort principal de la recher-
che en biotechnologie. La direction
de Sandoz a annoncé fin juin que
les capacités productives de Kundl
avaient plus que doublé et que le
budget de la recherche serait accru
de 20 millions par année.

Par biotechnologie, on entend au
sens le plus large l'utilisation de mi-
cro-organismes pour produire ou
modifier des substances chimiques.
Aujourd'hui, le terme s'applique es-

sentiellement à la technique généti-
que ou à la manipulation de gènes.
Cette technique consiste à recombi-
ner ou à manipuler le matériel héré-
ditaire de diverses cellules afin de
créer de nouveaux individus cellu-
laires qui possèdent des caractéristi-
ques que l'on ne trouve pas à l'état
naturel.

UTILISATION MÉDICALE

On peut aussi créer en un court
laps de temps des quantités impor-
tantes d'une substance impossible à
obtenir sans manipulation. Elle peut

ainsi être fabriquée industriellement
à des prix supportables et couvrir les
besoins de la médecine. Il existe au-
jourd'hui quelque 20.000 types de
pénicilline. Ces préparations jouent
un grand rôle en médecine, notam-
ment dans le domaine de la trans-
plantation d'organes.

Certes, la biotechnologie a ouvert
des perspectives fascinantes à la re-
cherche, mais les techniques utili-
sées consomment une quantité
énorme d'énergie. A Kundl seule-
ment, les 1300 collaborateurs de la
maison, dont le chiffre d'affaires an-
nuel atteint 260 millions de francs,
utilisent une quantité d'eau qui cou-
vrirait les besoins d'une ville de
100.000 habitants, et une quantité
de courant qui suffirait à une locali-
té de 20.000 habitants.

Afin de réduire le bruit du trafic routier, les habitants de Dittingen,
près de Berne, avaient décidé d'introduire la limite du 40 kmj h à l'inté-
rieur de leur localité. Or, à la suite de l'introduction obligatoire du
50 kmjh, les habitants ont décidé de ne pas voir une forêt d'enseignes
rondes s'implanter dans leur village. C'est ainsi que les supports des
panneaux déjà bétonnés ont été gracieusement transformés en jardinets
suspendus.

(Keystone)

Jardinet suspendu


